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Séminaire „Accordéon“ Sursee 2017 
 
Du samedi 21 janvier 2017, 10h00 au dimanche 22 janvier 2017, à 14h00 environ 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
Chers participants au séminaire „Accordéon“,  
 
Devenu un événement incontournable dans le 
monde de l’accordéon suisse, le séminaire 
„Accordéon“ de Sursee a lieu cette année pour la 
onzième fois. Comme à l’accoutumée, les amateurs 
de musique auront la possibilité de suivre des 
formations variées, passionnantes et adaptées à 
chacun. Pour la première fois un workshop 
improvisation aura lieu. Le musicien bien connu 
Wolfgang Russ dirigera une classe nommée »Jazz – 
you can » qui vous donne des premières 
impressions dans le monde de la musique sans 
partition.  Du bon allemand, au français en passant 

par le suisse allemand, chacun trouvera 
certainement son bonheur dans l’offre multilingue 
qui est proposée. Les curieux pourront participer à 
la manifestation en tant qu’auditeur libre (cours F). 
Pour étayer l’offre du week-end, une exposition de 
partitions et d’accordéons sera organisée en 
marge des cours. Samedi soir, vous aurez 
également l’occasion de suivre un concert. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir 
à Sursee. 
 
André Schreyer 
Commission Apprentissage/Formation  
Akkordeon Schweiz

 
 

Choisissez un de nos cours: 
Langue du cours: 1= Allemand 
  2= Suisse allemand 
  3= Français 
 

Cours A: Workshop-Orchestre catégorie 
supérieure 1 
Direction: Hans-Günther Kölz 
Célèbre, aimé, recherché – Le musicien et 
compositeur Hans-Günther Kölz nous amène une 
littérature musicale nouvelle, populaire pour 
orchestre d’accordéon, qui sera étudié directement 
avec l’orchestre. Des thèmes comme la stylistique, 
la méthode de répétition et le réglage du son seront 
des problématiques abordées durant l’étude des 
pièces.  
 

Cours B: Workshop-Orchestre 
catégorie moyenne 2 

Direction: Petra Föllmi et Jörg Wiget 
Après le succès fulgurant de ces 
dernières années, ces deux professeurs motivés 
vous proposent l’étude de pièces de styles différents 
au sein de l’orchestre. Le cours sera enrichi de 
nombreux „trucs et astuces“ autour de la pratique de 
l’accordéon. Les musiciens qui pratiquent 
l’accordéon diatonique sont les bienvenus. 
 

Cours C: Workshop-Orchestre catégorie  
supérieure en français 3 
Lionel Chapuis vous emmène cette année 
dans le monde dansant et mythique de la musique 
irlandais-celtique. « Cela fait bouger les doigts » 

Lionel dit. C'est toujours avec beaucoup de plaisir 
et d'entrain qu'il dirigera son atelier. 
 
Cours D: Jazz – You can 1 
Direction: Wolfgang Russ 
Wolfgang Russ, un pédagogue du 
Jazz expérimenté élabore les bases Jazz et 
improvisation en théorie ainsi qu’en pratique 
(rythme, harmonie, improvisation). Œuvres : 
« JAZZ – you can «  (édition NordMusik) et 
« BASIC JAZZ pour accordéon » (édition Gabriele 
Russ). Ce cours est ouvert aussi pour autres 
instruments comme guitare, clavier, keyboard ou 
bass.  
 
 

Cours E: Petite Percussion 1 
Direction: José J. Cortijo 
Ce cours est prévu pour des participants de  
toutes les styles, la classique, le jazz ainsi que la 
musique populaire. La mise en jeu de la petite 
percussion pose beaucoup de problèmes aux 
orchestres. Quand est-ce qu’on utilise quel 
instrument et comment. José va enthousiasmer 
les participants avec son tempérament chaud. 
 

Cours F: Auditeurs libres 
Nous vous donnons ici la possibilité, en tant 
qu’auditeurs libres, de vous promener dans les 
salles de cours et d’observer le travail effectué 
dans chacun des différents cours. 
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Programme du Workshop 
 
Samedi 
Dès 9h30 Accueil café 
10h00 Salutations officielles dans le                       

foyer suivi du début des cours 
12h30 Repas de midi 
14h00 Reprise des différents cours 
18h30 Repas 
Par la suite  Pour terminer la journée de manière 

agréable, visitez l'exposition de 
partitions et d’accordéons. 

20h30 Venez écouter le concert surpris. 
 
Dimanche 
Dès 7h30  Buffet déjeuner 
9h00  Début des cours 
env. 11h30 Présentation mutuelle du travail 

effectué durant le cours 
env. 13h00 Fin du séminaire 
env. 13h15 Repas de midi / Fin  

 
 
Prix du cours 
Adultes 
CHF 150.- 
(Cours F: prix réduit CHF 120.-) 
 
Jeunes année 1997 et plus jeune  
CHF 90.- 
 
 
Hébergement / Repas (par personne) 
(2x dîner, 1x souper, 1x buffet déjeuner, collation à la 
pause) 
 
Chambre simple, douche/WC, repas inclus  
CHF 170.- 
Chambre double, douche /WC, repas inclus  
CHF 145.-  
Seulement repas, sans hébergement/déjeuner  
CHF 65.- 
 
Hébergement pour la nuit de vendredi à samedi sur 
demande 
 
 
 
 

Arrivée en voiture: 
Sortie d’autoroute Sursee-Direction Huttwil/Wilisau-
Suivre le panneau CAMPUS SURSEE. Avec un GPS, 
indiquez „Leidenbergstrasse, Oberkirch“ comme 
destination.  
Places de parc gratuites à l’extérieur, parking couvert. 
 
Arrivée en train: 
Depuis Olten (env. 23 min.) et depuis Lucerne (env. 
18 min.), chemin pédestre à partir de la gare de 
Sursee, env. 15-20 min. 
Taxi à partir de la gare de Sursee, env. 5 min. de 
trajet 
 
Inscription 
Au plus tard jusqu’au 15 décembre 2016 
sur internet sur le site: www.accordeonsuisse.com ou 
www.akkordeonschweiz.ch/aws  
 
ou à l’adresse suivante: 
 
André Schreyer, Riedweg 6a, 4312 Magden 
Tél. 076 355 50 50, e-mail an.schreyer@bluewin.ch 
 
 

 

 
 
Initiateur et Organisateur 
 
 
 
 
 
 
Sponsors des sociétés 

 
 

Exposition 
     
Partitions:  Grande exposition de la maison 

d’édition AME Lyss, qui sera 
présente durant tout le week-
end 

 
Instruments:  Martin Frey (Pigini) 

Hermann Baur (Beltuna) 
Adrian Leuenberger (Scandalli / 
Serenellini) 

 Musik-Center Sursee 
Musik Lüscher 
 
 

 
 L’exposition des accordéons 

ainsi que des partitions est 
ouverte à tous. L’entrée est 
gratuite. 

http://www.accordeonsuisse.com/
http://www.akkordeonschweiz.ch/
mailto:an.schreyer@bluewin.ch
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Professeurs: 
 

 Hans-Günther Kölz, né en 1956 à Stuttgart (DE). Il effectue sa formation musicale auprès de 
son père (accordéon) et de la pianiste Elfy Ehrhardt (piano). De 1976 à 1980, études au 
conservatoire-Hohner à Trossingen. Professeur au conservatoire-Hohner pour les branches 
théoriques et pratiques depuis 1981. Directeur de la filière II (branche principale jazz-accordéon 
et arrangement) depuis 2002 au conservatoire-Hohner. Professeur invité dans toute l’Europe. 
Indépendant en tant que compositeur, professeur de musique et arrangeur. Nombreuses 
publications, production télévision et radio, production de CD et commande de composition. 

Membre du jury dans les concours nationaux et internationaux. Directeur et arrangeur de l’orchestre 
„Hohnerklang Trossingen“ depuis 1991.   
 

 Jörg Wiget, né en 1972, reçoit à 10 ans sa première leçon d’accordéon avec Jörg Draeger. 
S’ensuit une période intensive avec la formation de jeunes „Gupfbuebä“ (musique traditionnelle 
suisse). Formation de professeur d’accordéon (SALV) avec Heinz Waldvogel à Lucerne. Etudes 
de musique avec comme branche principale accordéon (diplôme d’enseignement) au 
conservatoire de Schaffhouse avec Max Ruch. Etudes de direction au sein de la société suisse 
de musique (orchestre d’instruments à vent) et à la haute école des arts de Zürich (orchestre à 
cordes/ensembles). Enseigne à l’école de musique d’Unterägeri. Dirige le club d’accordéon 

d‘Aegerital et l’ensemble d’accordéon de l’école de musique d’Unterägeri. En tant qu’accordéoniste, il joue dans 
le duo „AccAss“ et dans sa formation de jeunes „Gupfbuebä“ avec Dani Häusler. 
 

Petra Föllmi est diplômée en pédagogie musicale SSPM et professeure de didactique en 
accordéon et schwytzoise à la haute école de Musique de Lucerne. Elle enseigne l’accordéon et 
la schwytzoise dans différentes écoles de musique, elle dirige l’école de musique de Gersau, est 
experte pour différents examens et s’occupe de différentes écoles de musique. Son expérience 
en tant que directrice, elle l’a accumulée durant son activité au sein de l’orchestre d’accordéon de 
Wollerau. Avec Jörg Wiget, Petra Föllmi dirige le cours moyen lors du séminaire „Akkordeon“ de 
Sursee et de la semaine d’accordéon à Arosa. Elle est également en tournée avec la comédienne 

Prisca Anderhub avec le spectacle théâtral et musical „Liebeleien“. 
 

Lionel Chapuis Directeur du Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle et de son école 
d’accordéon depuis 1994, Lionel Chapuis a étudié aux conservatoires de Sion, Lausanne et 
Fribourg où il obtient les diplômes professionnels d'accordéon, de piano, de direction 
instrumentale et d'enseignement de la musique dans les écoles secondaires et supérieures. 
Il donne des cours d’harmonie au clavier et d'arrangements musicaux à la Haute Ecole de 
Musique Vaud-Valais-Fribourg. Lionel Chapuis se produit régulièrement en duo «accordéon-
bandonéon» avec son frère Stéphane. Il fonde en 2001 l'Orchestre des Accordéonistes de la 

Suisse Francophone (94 accordéonistes) et est l’initiateur de projets d'envergure tels que les voyages au 
Canada, en Italie ou encore une première partie de concert avec Richard Galliano. Il est parti avec cet orchestre 
en Chine pour une tournée de 6 concerts en avril 2015 dont la messe de Pâques à Shangai, l'Ambassade 
Suisse, le Conservatoire central de Pékin, la grande muraille etc.Il est régulièrement invité comme expert par 
différentes écoles de musique et conservatoires. Il occupe également le poste de conseiller musical à la Radio 
Télévivion Suisse.  
 

Wolfgang Russ est né en 1954. Il a étudié au conservatoire de Trossingen accordéen, clavier et 
guitare. Actuellement il travaille comme professeur d’instruments, compositeur, arrangeur et 
écrivain. En plus il est directeur de l’école de musique à Schöneich près de Stuttgart et 
professeur au conservatoire Hohner à Trossingen. Il dirige beaucoup de workshops en 
Allemagne ainsi que dans tout l’Europe. Depuis des années il s’engage comme membre de jury 
aux concours internationaux. Wolfgang Russ est le directeur musical de A-TRAIN, le big-band 
des accordéons de Hessen et collaborateur de Prof. Joe Viera aux cours de Jazz à Burghausen. 
 

 

José J. Cortijo est née en 1958 à Barcelone, Espagne.  Depuis 1983 il vit et travaille comme 
musicien et professeur en Allemagne. Son esprit ouvert pour tous les styles se montre lors de 
nombreux tournées et des concerts avec des artistes notables. Il est le seul professeur pour 
percussion latin en Allemagne, il donne des cours à l’université  de la musique et des arts vivants 
à Mannheim et il est un professeur  recherché pour de nombreux workshops nationaux et 
internationaux. En plus il est auteur de plusieurs publications et d’une série d’articles dans la 
revue spécialisée « drums & percussion ». José et l’auteur du logiciel « scoreGroove » qui fait 

part du logiciel de notations des notes « FINALE ». José J. Cortijo est le directeur artistique de l’académie 
World Percussion. 
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Formulaire d’inscription pour le séminaire „Accordéon“ à 
Sursee  
21./22. Janvier 2017 
 
Inscription également directement possible sous www.accordeonsuisse.com ou 
www.akkordeonschweiz.ch/aws 
 
Identité  
 
Nom: 

 

 
Prénom: 

 

 
Adresse: 

 

 
Code postal / 
Lieu: 

 

 
Tél. / Fax: 

 

 
E-Mail: 

 

(pour la confirmation d‘inscription) 
 

Langue:  Allemand 
 Français 

 
Instrument  
 Accordéon 
 Accordéon diatonique 
 Accordéon basse 
 Autres: _______________             
    
Cours 

Langue du cours: 1= Allemand 
  2= Suisse allemand 
  3= Français 

 

 A) Workshop-Orchestre catégorie supérieure 1 

Direction: Hans-Günther Kölz 

 B) Workshop-Orchestre catégorie moyenne 2 

Direction: Petra Föllmi et Jörg Wiget 

 C) Workshop-Orchestre catégorie supérieure  

en français 3 

Direction: Lionel Chapuis 

 

 

Deuxième choix au cas où le cours que vous avez 
choisi serait complet: _______ (mentionnez la lettre 
svp.)  
 
Indication pour les accordéons diatoniques:  
Les cours B est approprié pour ce type d’instrument 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D) Workshop d’improvisation « Jazz – you 

can » 1 

Direction: Wolfgang Russ 

 E) Petite Percussion1 

Direction: José J. Cortijo 

 F) Auditeurs libres 

 
 
 
 

http://www.accordeonsuisse.com/
http://www.akkordeonschweiz.ch/
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Prix du cours 
 Adultes  CHF 150.- 

(Cours F: prix réduit CHF 120.-)   

 Jeunes   CHF 90.- 
Année 1997 et plus jeune   
Date de naissance: ________________ 

 
 
 
Hébergement / Repas (par personne) 
(2x dîner, 1x souper, 1x buffet déjeuner, collation à la pause) 
 
 Chambre simple, souche/WC, repas inclus CHF 170.- 

 Chambre double, douche/WC, repas inclus CHF 145.- 

 Seulement repas, sans hébergement/déjeuner CHF 65.-  
 

  
Nom du partenaire de chambre / pour chambre double:_____________________________ 
 
 
 
Pour les statistiques 
 Je joue dans un orchestre ou je dirige un orchestre  

Nom de l’orchestre:_____________________ 

Je suis membre de: 

 Akkordeon Schweiz / EHAMV 
 SALV (Schweizerischer Akkordeon-Lehrer Verband) 

 IG Akkordeon 
 Accordéon Suisse / ARMA  

 CEF (Commission Enseignement et Formation) 

 Autre société: ___________________ 
 
 

 
Délai d’inscription: 15. décembre 2016 
 

 
Envoyer l’inscription à: 
André Schreyer 
Riedweg 6a 
4312 Magden 
 
Ou encore mieux: 
Inscription directement sur internet sous www.accordeonsuisse.com ou www.akkordeonschweiz.ch/aws  
 
 
 
Indications: 
Jusqu’au délai d’inscription, les annulations sont gratuites. Passé cette date, une somme de 50 francs sera 
perçue. Si une résiliation intervient moins de deux jours avant le début du cours, la totalité des frais sera 
facturée au participant. Si une situation exceptionnelle se présente, les organisateurs se prononceront sur une 
possible réduction des coûts. 
 
Les organisateurs se réservent le droit, en cas d’absence d’un professeur, de le remplacer par une autre 
personne. Les participants sont priés de s’assurer personnellement (Instruments, annulation, etc.). 

http://www.accordeonsuisse.com/
http://www.akkordeonschweiz.ch/

