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Carré de Deux & Gilles Lauprêtre 
 

“En Nivernais et alentours” 
 
 

 
 
 

Flavignac (87) 
Samedi 8 mai 2010 



13h30 
Accueil des stagiaires à la Salle des Fêtes. 
 
de 14h00 à 18h00 
Stages 
Accordéon diatonique avec Gilles POUTOUX 
* Relâchement corporel. Marquer du pied la régularité de la 
pulsation 
* Tenue de l'instrument. Travail de la soupape d'air 
* Ecoute de la qualité du son produit. Production de la “belle note”. 
Ornementation 
* Compréhension des mélodies en fonction de la danse. Travail du 
rythme, des accents et de la dynamique 
 
Cornemuses avec Julien Barbances 
Adaptation aux cornemuses (musettes du centre ou chabrettes) du 
répertoire de “Carré de Deux”, avec 
* Travail sur la qualité du son et la précision rythmique 
* Initiation aux techniques du battement de pieds 
* Travail sur les styles traditionnels 
 
Danse avec Gilles LAUPRÊTRE.  
Accompagnement musical par Jean-Michel PÉRU (Vielle) et 
Jacques LANFRANCHI (musettes du centre) 
Un stage de bourrées consacré aux terroirs visités par Achille 
Millien. Au programme bourrées à deux et à quatre du Morvan, 
bourrées droites à deux temps du Bourbonnais, bourrées à deux et à 
quatre du Donzier. Des bourrées énergiques et ludiques, à deux ou à 
quatre, auxquelles chacun donnera un soupçon d’interprétation 
personnelle. 
  

  
18h30 
Apéritif offert par les organisateurs. 
 
19h00 
Pique-nique à partager, apporté par les stagiaires et 
tous ceux qui souhaitent y participer. 
 

 

21h00 Bal 
Carré de Deux, c’est un groupe au répertoire original, élaboré à 
partir des collectes écrites réalisées à la fin du 19e siècle et au début du 
20e par de grands collecteurs de chansons, au premier rang desquels 
Achille Millien. 
Il se compose des excellents 
• Julien Barbances (Chant – Violon – Musettes) 
• Gilles Poutoux (Chant – Accordéon diatonique – Mélodéon) 
• Jean-Michel Péru (Chant – Vielle à roue) 
• Jacques Lanfranchi (Chant – Musettes) 


