
                                                                               Le 9 février 2019 
 

 
 
 

Bonjour, 
 
 

Nous organisons un stage d’accordéon diatonique à Plouédern, les 30 et 31 mars 2019 
Il sera  animé par deux intervenants : Rachel Bonneau et Jacques Beauchamp 
 
Les horaires seront les suivants :  

• Accueil des stagiaires le samedi  matin à 9h30 ; puis travail jusqu’à 12h30. 
Un repas froid sera servi le midi. 

• Séance de l’après midi : de 14 h à   18 h suivie d’une soirée avec repas. 

• Dimanche ; séance de 9 h à 12 h 
Le stage aura lieu dans la grande salle Steredenn à Plouedern. 
 
La participation demandée, incluant les deux repas du samedi, s’élève à 60 €. 
 
 
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-joint à Francette 
Mingam,  accompagné d’un chèque d’arrhes de 30 €. 
Coordonnés : Francette Mingam - 6 PRAT-CREIS – 29800 Plouédern – 02.98.20.83.18 - 
mingamf@hotmail.fr 
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Nom…………………………………………. 

 

Prénom………………………………………. 

 

Adresse…………………………………….  

 

Courriel……………………………………. 

 

Souhaite participer au stage des 30 et 31 mars 2019 

 

Commentaires éventuels…………………………………………………………………… 



Rachel Bonneau : 
 

Rachel Bonneau a commencé la musique à l'âge de 6 ans et 

enseigne l'accordéon diatonique depuis 18 ans. Son parcours a été 

très influencé par de grands joueurs tels que Yann Dour ou 

Philippe Bruneau. 

Ses répertoires de prédilection: Breton: vannetais-gallo ; Autre: 

chansons, musiques québécoises et tex-mex, mais elle s'intéresse 

également à tous les répertoires un peu exotiques (suédois, 

finlandais, cajun. ..). 

Elle a exercé dans différentes associations et écoles de musique et 

est aujourd'hui titulaire de son poste à l'Ecole de Musique de La 

Flume (35). Elle a également animé de nombreux stages en 

Bretagne et ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Beauchamp : 
 

Sonneur-chanteur-accordéoniste, Jacques revient animer notre stage 

de Plouédern avec des airs du pays de Redon et du chant accompagné. 

Il a participé à plusieurs formations de sonneurs en duo, dont celles 

avec Serge Riou ou Tristan Jézéquel. 

Il a aidé aussi plusieurs formations de bagadoù lors de leurs concours, 

et surtout pendant 10 ans il a fait les beaux jours des Sonerien Du.  

Il donne actuellement des cours à Saint-Urbain sur des airs bretons ou 

de variété française.  


