
     

Atelier - À la redécouverte des arguèdènes… 

Le dimanche  24 septembre de 10h à 17h au local de musique de l’Harmonie Royale l’Union de Fraire 
Activité gratuite mais inscription obligatoire 
 
Quelles sont les différentes arguèdènes traditionnelles que nous jouons dans nos fanfares et harmonies ? Comment 

les apprendre, quelles sont leurs règles, leur structures, comment les accompagner? Et si nous nous remémorions les 

morceaux oubliés ? 

La Fédération Musicale Royale de Namur vous propose une journée de re-découverte dédiée aux arguèdènes 

traditionnelles, qui combinera informations, échanges et pratique instrumentale. 

Public : atelier ouvert à toutes et tous, petits et grands, novices et expérimentés (Nos jeunes sont particulièrement 
les bienvenus !)  Toute personne désirant partager son expérience et ses connaissances est la bienvenue. 
 
Animation : l’atelier sera animé par plusieurs musiciens expérimentés dans la pratique des arguèdènes. 
Adresse : Ecole communale de Fraire, rue des Violettes 5 – 5650 Fraire 

Objectifs du stage :  

 Permettre aux jeunes et aux novices de découvrir le monde des arguèdènes dans une démarche 
participative, avec les ressources du groupe; 

 Sensibiliser à la tradition des arguèdènes dans nos sociétés à leur rôle social et culturel ; 

 Raviver et conserver le répertoire des arguèdènes, partager des airs emblématiques entre sociétés 
musicales ; 

 Imaginer des nouveautés pour l’avenir des arguedennes, échanger des idées, créer ; 

 Pratiquer son instrument en groupe de manière spontanée, et passer un moment convivial entre musiciens 
de tous niveaux et tous horizons. 
 

Programme : 

10h Accueil de la Fédération 

10h30 début de l’atelier 

 Introduction : approche historique des arguèdènes 

 Les différents styles des arguèdènes traditionnelles : valse, polka, mazurka, scottishes,… 

 Principes et règles de base d’une arguèdènes et éléments théoriques (structures, accompagnements). 

 Ecoute, interprétation et analyse de quelques arguèdènes classiques et échanges entre les participants. 
 

Repas du midi :  

Des sandwiches et boissons sont prévus pour les participants 

Après-midi :  

-Travail en groupe et en sous-groupes; 
-Mise en commun, arrangements; 
-Session libre d’arguèdènes 

Fin de l’atelier  à 17h 

 

 



Infos et inscriptions : 
MERCI D’ENVOYER VOS COORDONNÉES COMPLÈTES, INSTRUMENT PRATIQUÉ ET VOS CONNAISSANCES DES 
ARGUEDENES ! 
 
Iouri Godiscal, administrateur à la FMN.  
maisondesfanfares@gmail.com 
Rue de Strichon, 43 
1495 Villers la Ville   
T. 0474/36.38.61. 
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