
       Projet Rendez vous des amateurs d’harmonica 

à Charavines en mai 2021 dans le cadre  

du festival d’Harmonica de France 

 

Objectif : 

Suite report projet « rendez vous régional des amateurs d’harmonica à Charavines 

prévu en octobre 2020, la fédération Harmonica de France a proposé a l’association 

« Harmonica du Lac à Charavines » d’organiser le festival Harmonica de France qui 

se déroule tous les 2 ans avec concours national des amateurs d’harmonica, la 

dernière semaine de mai 2021.  

Le Maire de Charavines Bruno Guillaud Bataille a donné comme date possible 

semaine 21 du 25 mai au 30 mai 2021 

 

La méthode : faire venir un maximum d’amateurs d’hamonica pratiquants et non 

pratiquants et leur proposer sur place une immersion harmonica pendant 2 jours. 

 

Le financement est essentiellement assuré par la vente d’heures de stages par 

modules d’une heure et d’une heure et demi. Ces cours de formation et de 

perfectionnement sont assurés par des musiciens professionnels et des amateurs 

expérimentés. 

Nous attendons environ entre 60 et 90 stagiaires qui viennent de toute la France, et 

séjournerons du jeudi au dimanche sur Charavines et le tour du lac.  

 

Un certain nombre d’amateurs d’harmonica viendront a Charavines pour participer 

au concours nationnal « d’Harmonica de France «  fédération 

 

Programme général : à partir du 25 mai 2021 

 

- A partir du mardi et jusqu’au jeudi après midi , l’orchestre Harmonica de 

France composé de 9 à 12 musiciens, séjourneront sur Charavines pour 

leurs  répétitions quadrimestrielles ; 

 

- Du lundi au jeudi je propose une heure par jour d’initiation à l’harmonica 

dans le cadre de l’université de la culture organisées par le CCAS et le 

conseil municipal de Charavines 

 

- Vendredi matinée et après midi  ateliers initiation et perfectionnement par 

modules d’une heure et une heure et demi. 

 

- Vendredi matin Scène ouverte dédiée harmonica,  terrasses apéro de 11h 

 

- Vendredi après midi scène ouverte dédiée Harmonica et tous instruments  si 

posssible kiosque à musique 

 

- Vendredi fin après midi pré-concert avec diner spectacle salle des cèdres 



- Vendredi en soirée concert en 3 parties l’harmonica instrument principal, ses 

styles de musiques, l’harmonica accompagnement et prolongement de la 

voix. Avec Barefoot iano en 3ème partie 

 

- Samedi matinée et début après midi ateliers initiation et perfectionnement  

 

- Samedi matin scène ouverte sur  terrasses apéro pour 11h/12h 

 

- Samedi après midi scene ouverte kiosque a musique 

 

- Samedi 2ème partie après midi avant et pour ouvrir le concours officiel 

« lacher de pigeons » 

 

- Samedi 2ème partie après midi concours officiel des amateurs d’harmonica 

de la fédération Harmonica de France. Si possible Kiosque a musique ou 

salle de réunion 

 

- Samedi début soirée remise des prix avec repas spectacle et animation 

musicale assurée par l’orchestre Harmonica de France 

 

- Samedi soirée concert en 3 parties, avec Antoine Laville en 3ème partie 

 

- Dimanche matin assemblée générale fédération Harmonica de France 

 

- Dimanche midi proposition d’un repas picnic de cloture  

 

Participants animateurs des stages : 

- Barefoot iano musicien professionnel harmonica guitare chant 

- Antoine Laville musicien professionnel harmonica piano 

- Antoine Legendre musicien professionnel harmonica prof de musique et 

d’harmonica 

- Gilbert Daviaud harmoniciste expérimenté 

- Daniel Marty harmoniciste expérimenté 

- Evelyne Bailly Grandvaux musicienne chant guitare harmonica 

- Guy Dallaine initiation  

 

Le lieu :  

- Charavines  

 

La date :  

- Mardi, mercredi jeudi 25 ma 2021i  

- Vendredi 28 mai 2021 

- Samedi 29 mai 2021 

- Dimanche 30 mai 2021 

 

Les partenaires : qui nous aident  



- Harmonica en Bornes de Menthonnex en Haute Savoie dont Gilbert Daviaud 

le président et Gil Roth 

- Aravis Harmonica de Thone, avec Robert Tissot le président 

- Jazzclubvoironnais avec Philippe Cazaly le président 

- Harmonica de France avec Jean Brunet le Président, Antoine Legendre vice 

président  et Daniel Marty le secrétaire  

- Chantal Goubet et Philip Villalba du trio Vibraton. 

- Les associations de Charavines Le sou des écoles, proposition de 

participation du Comptoir. 

- Fabriquant d’harmonica Yonbert à Thone 

- Office de tourisme du Pays Voironnais 

 

Pour permettre aux stagiaires d’étaler le règlement des frais de stage et de séjour 

nous leur proposons : 

- Un règlement fractionné en 4 à 6 fois avec l’application paiement en ligne du 

crédit mutuel a partir d’un site réalisé pour le besoin et accessible a partir de 

fin septembre 2020 

- Nous envisageons  de négocier  des séjours en hôtellerie, centre de 

vacances, chambre d’hôte,  bungalows camping et stationnement camping 

car. 

- Nous proposerons de la restauration sur place pendant le pré-concert du 

vendredi et la remise des prix du samedi 

- Pour permettre aux accompagnants des stagiaires et en particuliers les 

conjoints de profiter agréablement de leur séjour a Charavines nous leur 

proposerons des activités diverses de découvertes du tour du lac. Il y a une 

offre en cours au musée de la Galoche a Virieu 

 

Les salles dont nous avons besoin 

- La salle des cèdres pour les concerts et repas spectacles 

- La salle des réunions pour les répétitions de l’orchestre Harmonica de France 

- Les salles de stages. Il aura simultanément 7 groupes d’une dizaine de 

stagiaires  qui se repartiront sur 7 salles  

o Salle des permanences 

o Local tennis house 

o Salle de danse la poule bleue 

o Si possible salles ancien musée au dessus de la mairie 

o Si possible salle résidence maison des cheminots 

- Le kiosque à musique 

 

 

 


