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Bonjour à tous !
La vie semble reprendre son cours tout doucement même si ça va être encore très long dans le secteur culturel. Mais
vous avez été nombreux à témoigner de votre soutien de plein de manières différentes, merci beaucoup!
Malgré tout, pas mal de chantiers en cours ces temps-ci. Le CD Amazing Airbags est fini et part au pressage cette
semaine, youpi! Il sera disponible au tout début de l'été.

Le lancement de Tuto*Diato le mois dernier a rencontré beaucoup de succès, le cycle de 10 vidéos est maintenant
entre les doigts de pas mal d'accordéonistes. Merci à eux et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à demander le
lien de téléchargement.
Et puis la rubrique des COVIDéos va bientôt sacrément s'agrandir, nous avons plusieurs projets sur le feu : une vidéo
du Duo Macke-Bornauw pour le Carrefour Mondial de l'Accordéon de Montmagny (Can), un nouveau clip d'Amazing
Airbags pour la sortie du CD, un projet vidéo avec Sylvie Berger et une dizaine d'autres chanteurs.ses, 2 projets de
jeu d'ensemble de Birgit Bornauw avec les élèves des Académies de musique de Gand et Ypres…
Nous prenons un certain plaisir à concoter ces vidéos. Nous avons fait le choix de consacrer beaucoup de temps à
chacune d'entre elles pour que, bien plus que des témoins éphémères de notre situation actuelle, elles soient de
véritables objets artistiques dont nous serons encore fiers dans le futur. Après, c'est bien beau tout ça mais ça ne
remplacera jamais les concerts, les bals, les stages et le contact vrai, l'interaction avec le public. Vous nous manquez
très fort, nous serons là, gonflés à bloc, quand des temps meilleurs le permettront...
- Benjamin Macke

Benjamin Macke - Tuto*Diato
C'est un cycle de 10 vidéos pédagogiques réalisées ces dernières semaines par Benjamin Macke. 10 morceaux détaillés
dans près de 2h30 d'images avec des zooms sur les mélodies, la main gauche, des variations et ornementations, des
accompagnements, du jeu d'ensemble…
Les vidéos sont très complémentaires, avec des styles variés : musique traditionnelle, musette, baroque... Des
rythmiques différentes : valse, mazurka, scottish, ternaire, rubato... Différentes techniques de jeu : tiré-poussé, croisé
pour 2 et 3 rangs, notes répétées, staccato et legato... La plupart des morceaux sont jouables sur accordéon 2 rangs
et il y a bien de la matière pour tous les niveaux techniques. Les partitions avec les grilles d'accords sont fournies.
Au programme :
1-Onder de Linde - traditionnel de Flandre
2-Dans les Airs (scottish) - Martin Coudroy
3-Le Tango du Bourreau - Benjamin Macke
4-Tout là-haut dans ces prés (bourrée d'Auvergne) - Yvon Guilcher
5-Mon Lulu (java) - Mario Cazes
6-Polonaise nach Blitz - Manuscrit Dahlhoff
7-Doedelyoudo (cercle circassien) - Wim Claeys
8-Raymond et la Sirène - Benjamin Macke
9-Txe (mazurka) - Guida Sellarès
10-La Valse Chinoise - Joseph Colombo
Ce Tuto*Diato est disponible en téléchargement à "prix libre et conscient" sachant que :
- Cela représente plus de 50 heures de travail cumulé de préparation, enregistrement et captation,
synchronisation et montage du son et de la vidéo, écriture des partitions...
- Vous avez entre les mains un morceau du fruit
de 15 années d'expérience d'un musicien et enseignant professionnel.

En attendant vous pouvez découvrir un épisode avec Le Tango du Bourreau.

Birgit Bornauw - reprise des cours de cornemuse en septembre
Vous avez toujours rêver d'apprendre la cornemuse? Birgit Bornauw est la meilleure prof de l'univers et c'est le
moment des inscriptions aux Académies de Musique de Gand et d'Ypres où elle enseigne.

Petite présentation de la cornemuse par Birgit et ses élèves...

La Boutique de la Compagnie !
Une bonne manière de nous donner un petit coup de pouce en ce moment c'est de faire marcher notre boutique,
notamment en souscrivant à l'un des deux CDs en cours de réalisation.

Duo Macke-Bornauw - Curly Music
(sortie reportée à l'été 2020)

Birgit Bornauw :
musette de cour et cornemuse flamande
Benjamin Macke :
accordéon et basse au pied

Prix souscription : 12 €

The Amazing Airbags
(sortie reportée à juin 2020)
Birgit Bornauw : cornemuse et direction artistique
Benjamin Macke : accordéon
Hannelore, Astrid, Wiebe, Elsa, Daan, Dries, Simon,
Wolf, Iana, Zara et Tijl : cornemuse
+
Tister Ikomo : chant
Jo Zanders : percussions
Aurélien Tanghe : contrebasse
Anxo Lorenzo : gaita

Prix souscription : 10 €

Shillelagh - Hemels Douwe
(2017)

Gabriel Lenoir :
violon
Aurélien Tanghe :
guitare
Benjamin Macke :
accordéon

Prix : 12 €

Duo Macke-Bornauw - It's Baroque to my
Ears
(2016)

Birgit Bornauw :
musette de cour et cornemuse flamande
Benjamin Macke :
accordéon et basse au pied

Prix : 10 €

Les COVIDéos de la Compagnie !
ou comment garder le lien avec vous...

Benjamin Macke - Rêve Bohémien - mai 2020

Tuto*Diato - mai 2020

Incredible Plugged Baroque Musette - avril 2020

Participation au Big Folk Orchestra #1 du Studio La Claranbox - avril 2020.

Benjamin Macke - Staying At Home - avril 2020.

Benjamin Macke - solo pour le CD d'Amazing Airbags - mars 2020.

La presse en parle
Radio Surprise est une webradio 100% musiques traditionnelles qui vaut le détour. Mathieu Rosati réserve à Benjamin Macke sa première
"capsule musicale", une petite biographie dynamique et musicale…

C'est fini pour ce mois-ci, à bientôt !
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Vous êtes actuellement 1246 abonnés dont 270 à la version en néerlandais, soyez en remerciés!
Si vous souhaitez vous désinscrire cliquez ici.

