
INFORMATIONS sur Activité TUTTI 
 

 

Saison 2019/ 2020 
 
L’esprit de partage du plaisir de jouer ensemble reste toujours présent avec quelques 

nouveautés pour cette nouvelle saison : 

Lieu de répétition : Nous nous retrouverons dans la salle de musique de l’Ecole de la 

Jonchère de Seynod. Un plan pour accès sera à votre disposition sur 

notre site CROC’DANSE.fr 
 

Adhésion : 
 
 
 

 

Activité TUTTI : 

 
Seules l’adhésion à CROC’DANSE et la participation à l’activité 

sont demandées soit: 10 € + 60€ pour un adulte. (Voir détails sur 

bulletin d’inscription) 

 
L’activité propose plusieurs séances par mois de 18 à 20h, à savoir : 

 

 

1 à 2 séances « GRAND TUTTI » :(grand ensemble) répétition/travail avec l’ensemble de 

tous les inscrits de l’activité quel que soit le niveau du participant. 
 

+ 
 
 

Les ATELIERS, à votre choix et après confirmation par les animateurs 

 
o ATELIER 1 avec DAN.(Tout instrument, pour musicien à l’aise avec son instrument)  

Travail plus en profondeur de certaines pièces, sur l’interprétation,  
Découverte de nouveaux airs demandant plus de technique, 

Créations & arrangements spécifiques suivant niveau des participants,  
Travail spécifique pour interventions extérieures. 

 
o ATELIER 2 avec Danielle pour accordéons diatoniques. 

Apprentissage d’oreille, sur tablatures ou partitions, 
Technique du jeu du tiré-poussé et croisé, travail sur le soufflet 

Accompagnement rythmique et harmonique main gauche, main droite, 
Notions de base du solfège, 
Initiation au jeu collectif, à l’improvisation, 
Ecoute & analyse de morceaux 
Répertoire spécifique à l’atelier, travail sur certains morceaux du 
« Grand ensemble TUTTI » 

 
  Le calendrier des séances est précisé sur le « flyer TUTTI ». Ce calendrier pourra être 

revu et modifié en fonction de besoins spécifiques. 

L’inscription à l’activité est à remettre avec votre règlement aux animateurs. 

 

« PORTES OUVERTES TUTTI »  

Tous les Mercredis de septembre 2019 
 

De 18 à 20h dans la salle de musique de l’école de la Jonchère. 
 

Au plaisir de se retrouver Danielle & Dan 


