
STAGE DE FABRICATION D’ACCORDÉON DIATONIQUE 
Du mardi 5 au mercredi 13 juillet 2016 inclus 

Ferme d’Embraud, 03320 Château-sur-Allier (France) 
avec Emmanuel PARISELLE 
 
PRESENTATION DU STAGE 
 

Avec plus de vingt stages de fabrication d'accordéon 
(France, Angleterre, Belgique, Norvège, Québec), 
Emmanuel commence à connaître le sujet. 
Le but du stage n'est pas de former des facteurs 
d'accordéon mais de réaliser avec 10 stagiaires, 10 
accordéons diatoniques, avec des montages collectifs 
(mécaniques), de l'entraide et beaucoup d'huile de coude.  
Le modèle proposé est un accordéon diatonique à deux rangée et demie et deux voix 
et quatorze basses, le clavier à droite peut être de type 10/9/6 boutons ou 11/10/4 
boutons. Le stagiaire a le choix de la tonalité et du plan de clavier.  
La caisse est en bois fruitier massif (en général du noyer français) avec filet de 
marqueterie au choix. Les anches sont montées vissées sur des sommiers en hêtre.  
La sangle de main gauche est du genre réglable par scratch.  
En cas de choix d'anches à l'octave à la main droite, on peut prévoir des registres 
permettant de jouer soit voix flûte, soit voix basson, soit les deux (voix bandonéon).  
La soupape d'air est du genre bouton allemand (sauf cas de force majeure) 
Les bretelles et une housse sont fournies. 

 
CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

Pour 1 stage comprenant les frais pédagogiques, les commandes de 
matériels, les repas (3 par jour) et l’hébergement sur place (semi-

collectif) : 2200 €. 
Un premier règlement de 800 € (non-remboursable en cas de désistement non-
justifié au dernier moment) est obligatoire pour confirmer l’inscription et nous 
permettre de commander les différentes pièces en Italie (soufflets, anches, 
mécaniques…). Règlement possible par chèque (ordre : « La Chavannée ») ou 
virement bancaire. 
Régimes alimentaires particuliers : nous prévenir svp.  
Prévoir un duvet ou des draps. 
Camping possible, emplacement pour camping-car (sans 
réduction de prix). 
Coordonnées bancaires : 
Établissement : 16806 Guichet : 00820 
Numéro de compte : 14300893001 Clé RIB : 42 
IBAN : FR76 1680 6008 2014 3008 9300 142 
BIC : AGRIFRPP868 
Domiciliation : Crédit Agricole Lurcy-Lévis (Allier) 
Titulaire du compte : Assoc. La Chavannée de Montbel, 
Chez Mr Paris Frédéric, le bourg, 03320 Château-sur-Allier 

IMPORTANT : * Nombre de places limité (10) 
  * L’association se réserve le droit d’annuler le stage.

 

  

ORGANISATION : LA CHAVANNÉE 
La Chavannée, c/o Frédéric Paris – le bourg 
03320 Château-sur-Allier - France 
Tél. 04 70 66 43 27 - lachavannee@orange.fr  - http:// lachavannee.com/ 
Gare SNCF la plus proche : Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre)  

----------------------------------------------------------- 
Stage de fabrication d’accordéon diatonique - Bulletin  d'inscription 

(à envoyer par courrier ou mail à La Chavannée) 
 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays : ……………………………. 

Téléphone : ………………………… Portable : ……………………………………... 

Mail …………………………………………@……………………………………………………. 
 

Clavier main droite souhaité :   10/9/6 boutons    11/10/4 boutons 

Nombre de basses main gauche souhaité :   12 basses    14 basses 

Cf. dessin joint du clavier à envoyer par mail à Emmanuel - 

emmanuel.pariselle@wanadoo.fr  

Tonalité choisie :   sol/do    la/ré    ré/sol   

  autre : ……………………… 

Accordage :   

- 2 voix medium :   sans registres    avec registres (flûte, vibrato) 

- 2 voix octave :   sans registres    avec registres (flûte, basson, bando) 

Marqueterie - à choisir sur www.marechaux.fr - référence (max. 8 mm de large) 

: ………………... 

Pour toute question sur l’instrument ou la fabrication, n’hésitez pas à envoyer un 

mail à Emmanuel (emmanuel.pariselle@wanadoo.fr). 
 

Hébergement souhaité sur place (semi-collectif) :   oui     non 

Précisez si vous êtes en couple avec un autre stagiaire : ………………………………………….. 

Arrhes versés (800 €) / moyen de paiement :    chèque    virement 

[obligatoire pour confirmer l'inscription]  

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature : 


