Cours d'accordéon
schwyzois Fieschertal 2019
Date du cours

Début : Mercredi 24.07.19, 18h00

Direction du cours

Brunisholz Benoît

Fin: Dimanche 28.07.19, 12h00

Dans ses jeunes années, Benoît prend des cours d'accordéon chromatique. En 1993, Benoît
découvre l'accordéon schwyzois dans un orchestre de jeunes et c'est à ce moment‐là que naquit
sa passion pour le petit instrument. Après qu'il ait appris à le manier auprès de Bruno Raemy et
de Martin Schütz, il a joué dans des formations telles que: Gemsbuebe, Aeregerabuebe, Les
Amis du Belmont et Famille Kunterbunt. Depuis plusieurs années, il enseigne surtout en Suisse
romande. Nous nous réjouissions de pouvoir vous offrir un cours en français à Goms avec la
participation de Benoît
www.schwyzoise.ch
Arrivée et

schwyzoise@bluewin.ch

Alpenblick Wellnesshotel

Familles Fabian & Martin Holzer

informations

Horaires des cours

Zer Flieh 2, 3984 Fieschertal
Tél. 027 970 16 60

Fax 027 970 16 60

www.hotelalpenblick.ch

info@hotelalpenblick.ch

quotidiennement (en français):

2 heures le matin
2 heures l'après‐midi

Contenu du cours

Le cours sera donné avec une schwyzoise "B". Le matériel de cours sera mis à disposition.

Objectifs du cours

Condition pour l'inscription au cours: Nous attendons que l'élève connaisse les accords
d'accompagnement de F à H. Veuillez prendre du matériel pour prendre des notes, vos partitions
ainsi que les documents que vous possédez déjà avec la théorie schwyzoise.
Nous allons travailler l'accompagnement, la technique pour apprendre un morceau, la maîtrise
des accords. Nous allons, si l'humeur et l'envie sont là, faire de petits concerts.

Cadre du cours

 Découvrir la région d'Aletsch
 Excursions guidées (selon vos désirs, falcultatif)
 Faire de la musique en toute simplicité au Fieschertal et environs

Participants

Le cours aura lieu dès 6 participants

Lieu de cours

Wellnesshotel Alpenblick, 3984 Fieschertal

Coûts

 4 nuitées en chambre double avec buffet petit‐déjeuner
 Utilisation des installations wellness
 Repas de midi et du soir (4 fois)

Fr. 545.‐ par personne

Supplément pour chambre simple

Fr. 100.‐ par personne

 Prix du cours uniquement

Fr. 250.‐ par personne (pour les couple Fr. 400.‐)
Total: Fr. 795.‐ en chambre double et Fr. 895.‐ en chambre simple

Cours d'accordéon
schwyzois Fieschertal 2019
Informations et

Alpenblick Wellnesshotel

Inscription

Familles Fabian & Martin Holzer
Zer Flieh 2, 3984 Fieschertal

Tel. 027 970 16 60

Fax 027 970 16 60

www.hotelalpenblick.ch

info@hotelalpenblick.ch

Délai d'inscription

30.06.2019

Nota Bene

 Les inscriptions se font par écrit au moyen du formulaire ci‐joint
 Les incriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée
 L'inscription sera confirmée par écrit avant le cours
Les inscription ne sont validées qu'après paiement des frais de logis et de cours
 Les désinscriptions se font par écrit
 Lors de désinscriptions moins d'un mois avant le début du cours, une taxe de 150.‐ sera
demandée pour les frais d'hôtel et les frais de cours
 Une arrivée tardive ou un départ prématuré ne justifient pas un remboursement des frais
d'hôtel et de cours
 Tou(te)s les participant(e)s accepte ces conditions par sa signature sur l'inscription
Formulaire d'inscription (une inscription par participant actif)
Cours en français (Dimanche 24.07. ‐ 28.07.2019)
Débutant

Participant (actif)
Nom:

Avancé
Sous‐ensemble:

Prénom

Remarques

Année de naissance
Adresse:
CP/Lieu

Chambre simple

Téléphone/Portable:

Chambre double

E‐Mail:

Chambre 3‐4 lits

Accompagnants
Nom / Prénom:
Enfant 1

Enfant2

Nom / Prénom

Nom / Prénom

Âge:

Âge

Date:
Signature:
Adresser à:

Alpenblick Wellnesshotel, Zer Flie 2, CH‐3984 Fieschertal
Fax: 027 970 16 65 ou à info@hotelalpenblick.ch

