
Ce  stage  explorera  la  flûte  des  Balkans  autour  d’un  répertoire  issu  de 
différents  pays  : Bulgarie,  Grèce,  Macédoine,  Arménie,  Turquie… 
L’essentiel de la transmission se fera de façon orale ; la danse, la voix et la 
percussion participeront à l’apprentissage...   L’improvisation fera partie 
intégrante  de  ces  temps  de  travail   de  même  qu'un  éclairage  sur  les 
ornements.  Il est ouvert aux musiciens tous niveaux et des instruments 
sont éventuellement donnés en prêt. 

Un échange avec le facteur de flûtes en bois et kavals Louis Jourdan est 
prévu durant le stage (possibilité de voir son atelier à deux pas du lieu du 
stage).

La musique des Balkans, c’est une énergie souvent habitée par la danse et 
l’émotion de la fête.
Ce  sont  des  modes  particuliers,  des  rythmiques  asymétriques,  des 
mélodies  qui  laissent  une grande place  à l’improvisation et  à  la  liberté 
d’interprétation , des timbres et des instruments particuliers…   



Animé par Bénédicte Jucquois, 
musicienne et danseuse, formée auprès de différents "flûtistes 
obliques"(I.Courroy, H.Lambrakis, S.Celik…)  et chorégraphes.

Elle place le kaval et la danse au premier plan dans ses créations de 
spectacle vivant (musique « Am Nomad », chorégraphie « O 
Marinheiro », Commedia del Arte « La Foudre et le Chêne », 

spectacle musical « Là-bas c’est où ? »…) 
et anime divers ateliers de kaval et de danse traditionnelle.

Le stage est organisé par Louis Jourdan, 
musicien, 

professeur dans l'association EMTK (école de musique traditionnelle 
de Kervignac) 

et facteur de flûtes à Lorient (56)

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage de flûte des Balkans tous niveaux 
Accessibles kavals, flûtes traversières bois, métal...

Du samedi 10 mars à 11h au dimanche à 11 mars à 18h (12h de 
pédagogie répartie sur les deux journées) 

Kaval en prêt gratuitement
Lieu : salle polyvalente de Kernours, 56700 Kervignac

Réserver la soirée du samedi soir
Prix : 65 euros

Possibilité d’hébergement 

  Renseignements et inscription :

Louis Jourdan
0297055737 ou 0688075567

louis.jourdan3@orange.fr
Bénédicte Jucquois

02 96 22 47 75 ou 06 68 67 75 06
bjucquois@hotmail.com
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