
Festi’Val d’Arly 
https://artetculture-arly.org

Balancez vos ames ! en concert le dimanche 23 juillet à 18h à Saint-Nicolas-la-
Chapelle pour la journée « Musiques des Gens de l’Alpe » (voir programme sur 
https://artetculture-arly.org) 

Le duo Balancez vos ames ! emprunte et explore des airs qui évoquent un monde musical 
alpin peu connu : le répertoire des violoneux savoyards. 
Envisageant ce matériau comme malléable, ils le mêlent à leurs idées et inspirations 
musicales pour lui donner une vie nouvelle tout en souhaitant maintenir le lien entre 
musique et danse. Pas seulement avec leurs violons mais en explorant d’autres sources 
sonores, instruments existants ou imaginés, traditionnels ou plus contemporains. 
Le nom du duo Balancez vos ames ! est inspiré de l’annonce d’une figure de danse très 
fréquente dans les quadrilles savoyards : « Balancez vos dames ! ».  

Plus d’information : 
CMTRA : https://cmtra.org/les-acteurs/artistes/1055/Balancezvosames
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Stage de violon traditionnel 
« Musique des Violoneux de Savoie 

et des Gens de l’Alpe » 
Dans le cadre du Festi’Val d’Arly 2023

Saint-Nicolas-la-Chapelle (73590), du jeudi 20 au samedi 22 juillet

Intervenants : Olivier Geay & Marina Miollany

Objectif général : explorer la musique des violoneux de Savoie

Savoir-faire :
- apprendre par l’auralité et l’oralité des morceaux de violoneux de Savoie ;
- comprendre le rapport entre la musique et la danse ;
- expérimenter une démarche de création à partir de collectages de 

morceaux de violoneux ;
- restituer des morceaux ;

Pour qui : musiciens ayant au moins 2 ou 3 ans de pratique (autres 
instruments bienvenus : contacter les intervenants). Pas de connaissances 
théoriques nécessaires.

Date : du jeudi 20 juillet 9h30, au samedi 22 juillet 17h30. 
Samedi 22 juillet 18h : restitution du travail effectué pendant le stage. 
Possibilité de venir la veille ou de prolonger le séjour (contacter les 
organisateurs).

Lieu : Les Balcons du Mont Blanc, 2211 route des Combes, Saint-Nicolas-
la-Chapelle, 73590

Hébergement et tarifs : hébergement en chambre de 2, pension 
complète : 85 €. Tarif dégressif si plusieurs nuits.
Chambre individuelle possible avec supplément de 20 € par nuit. 
Accompagnants non stagiaires bienvenus. 
Repas seul : 20 €.

Frais pédagogiques : 110 €.

Pour s’inscrire : https://artetculture-arly.org

Stage limité à 20 personnes. Annulation en cas de nombre insuffisant d’inscrits.
Contact organisateurs : art.et.culture.en.arly@gmail.com

Contacts intervenants : balancezvosames@zaclys.net / 06 14 58 54 26


