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C’est à l’automne 2010 que les deux viellistes 
professionnels Laurence Bourdin et Marc Bernad 
unissent leurs compétences pour constituer au sein de la 
compagnie Grain de Son un Orchestre Interrégional de 
Vielles à roue. L’OREVE naît alors en réunissant une 
douzaine de viellistes amateurs venant de la Loire, de la 
Haute Loire, de la Drôme, de l’Isère et du Rhône.  
Au fil des répétitions mensuelles se construit une 
aventure musicale et humaine nourrie de découvertes 
viellistiques et du plaisir du jeu en orchestre. La pluralité 
des timbres et l’écriture d’arrangements exigeants 
(polyphoniques et polyrythmiques) permettent 
d’explorer des répertoires très variés, de la musique 
médiévale à des pièces d’écriture contemporaine, en 
passant par le répertoire baroque ou les musiques 
traditionnelles et du monde. 
 
L’orchestre a ainsi participé à des projets communs avec 
l’harmonie départementale de la Drôme (2014), le 
chœur les Phonies Polies (2015) et a été invité dans de 
nombreux festivals (St Antoine l’Abbaye, Ambert, Fête 
de la Vielle à Anost, Prieurés de Charrière, de St Romain 
le Puy…) 
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Ces Rencontres Estivales s’adressent à des viellistes 
souhaitant approfondir leur technique instrumentale en 
l’expérimentant au sein d’un orchestre de vielles à roue 
et sur des répertoires divers allant du Moyen-âge aux 
musiques actuelles. 
Les orchestrations et arrangements sont prévus avec des 
difficultés techniques graduées selon les voix (ou les 
pupitres) afin que chacun y trouve sa place.  
Les pièces travaillées font appel à des techniques 
variées, permettant de les découvrir ou de les 
approfondir :  

- nuances et variété des modes de jeu, archet discontinu, 
pizzicati 
- coups de poignet dissociés, complémentaires, accentués 
- prise de solo. 
 
Comme ce fut le cas lors des précédentes Rencontres, 
certaines pièces abordées seront issues du répertoire de 
l’Oreve, et de nouveaux morceaux seront aussi travaillés à 
cette occasion. 
 
Les rencontres 2016 sont organisées en partenariat avec 
la chorale Grain d'phonie avec laquelle nous travaillerons 
une journée (le dimanche), partenariat qui donnera lieu 
à un concert commun le 10 septembre 2016 à Chabeuil 
(26), ouvert aux stagiaires qui le souhaiteront. 
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Attention : nombre de places limitées à  
8 participants extérieurs à l’OREVE. 

 
Inscription : validée par retour du bulletin joint 
accompagné du règlement de 50 € d’arrhes.  
Date limite de réception au 1er août 2016 
(dans la limite ces places disponibles  à cette échéance) 
 
Matériel musical : les partitions et fichiers midi vous 
seront envoyés prioritairement par courriel. (A défaut par 
courrier postal) après réception du bulletin d’inscription. 
 
Coûts :  
 Frais pédagogiques : 150 € (dont 50 € arrhes) 
Hébergement: il est possible d'être hébergé chez 
l'habitant (apportez votre sac de couchage). Pour ceux qui 
le souhaitent, des adresses d'hébergements autres 
(hôtels, gites) seront fournis sur demande. 
Restauration : participation de chacun aux frais. Le 
premier repas est tiré du sac. 

Début du stage : jeudi 25 août à 14h, à l'école de 
musique, Espace Menageon, avenue de Valence, 
Chabeuil. 
 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné d’un 
chèque de 50 € (à l’ordre de « Cie Grain de Son »)  

au plus tard le 1°août 2016 à : 
 

Cie Grain de Son, Frédéric Rossi,  
Quartier Gazon-Meymans 
26300 BEAUREGARD-BARET. 
 
Je souhaite m’inscrire aux 5° Rencontres Estivales 
d’OREVE du 25 au 28 août  2016. 
 

Nom : ………………………… Prénom : …………………………… 
Adresse ………………………………………………………………….. 
CP : ………………   Ville : ………………………………… 
Tél : …………………….. Portable : …………………………………. 
Mail : …………………………………………. 
(nécessaire pour l’envoi du matériel musical) 
 
Nombre d’années de pratique de la vielle à roue : 
…………………………………….. 
 

J’ai noté que je peux arriver pour le repas du jeudi midi 
(auberge espagnole). 
 

Je propose de faire du covoiturage    □ oui      □ non 
Je souhaiterais venir en train à : 

Valence ville □    Valence TGV   □ 
Autre : préciser gare et donner horaires d’arrivée pour 
qu’on vienne vous chercher : ...................................... 
(de préférence le 25 août avant midi). 
 
Régime alimentaire particulier à préciser : 
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Après une formation auprès de différents maîtres 
(Michel Lemeur, Maxou Heitzen, Gilles Chabenat, 
Valentin Clastrier, Pascal Lefeuvre …), Laurence 
BOURDIN explore depuis bientôt 30 ans les possibilités 
sonores et musicales de la vielle à roue, à travers des 
collaborations et des répertoires très variés : 
- la musique médiévale, Renaissance, arabo-andalouse 
et contemporaine avec le VIELLISTIC ORCHESTRA - la 
musique de chambre (invitée au Festival de Toulon en 
2003) - les croisements entre le jazz et les musiques 
traditionnelles avec Alain Gibert, Michel Marre, Miqueu 
Montanaro, dont elle intègre la compagnie en 1999, 
l’ARFI avec qui elle a déjà réalisé les créations : 
« L’Enfer » (2007) et « A la Vie la Mort » en 2010. 
- Cie de danse contemporaine « Hervé Koubi », Cie de 
Théâtre « S’Amourailles », « Théâtre de Romette » … 
 
En 2006, elle crée en Haute Loire la Cie Grain de Son, 
pour la promotion et la diffusion de la vielle 
électroacoustique, avec laquelle elle produit et 
compose la musique de plusieurs spectacles musicaux, 
notamment HURDY GURDY # MYST, solo de vielle 
contemporaine en 2016. Après l’obtention d’un DEM de 
composition électroacoustique, elle réalise en 2012 le 
DVD « Essai Electroacoustique pour Vielle à Roue ». 
 
Elle a enseigné la  vielle à roue à l’Ecole Départementale 
de Musique de Lozère entre 1996 et 2002, et dans 
plusieurs écoles de musique de Haute-Loire entre 2006 
et 2010. 
Elle est également sollicitée pour des master-class de 
vielle à roue ou des stages de musique d’ensemble et 
d’arrangement à partir des musiques traditionnelles. 
 

 
Pour plus d’informations 

Vous pouvez envoyer un mail à 
cie_graindeson@yahoo.fr 

ou contacter par téléphone 
 

Marc Bernad au 06 85 83 04 25 
Laurence Bourdin au 06 84 17 62 99 
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Vielliste depuis les années 80, 
formé par quelques grands noms 
(Valentin Clastrier, Pascal 
Lefeuvre …) lors de multiples 
stages, il enseigne en cours 
particuliers depuis une quinzaine 
d’années. 
 

Artiste du spectacle professionnel, il a à son actif un grand 
nombre de spectacles musicaux  pour la scène comme pour 
la rue (notamment avec la Cie Transe Express). Membre du 
Viellistic Orchestra dans les premières années d’existence de 
cet ensemble, il a dirigé  la « Fanfare Pastorale » : une 
quinzaine de sonneurs de vielles et cornemuses, au sein de la 
Cie de l’Aloete. Dernièrement, il crée en son sein un montage 
théâtralisé de musiques et littératures médiévales et 
Renaissance : « Les Concerts-Tente » (2014). Il a joué 5 ans 
au sein du quartet de musiques néo-traditionnelles  Danse 
sur le Piano (2 CD parus) 
En 2015, il intègre avec sa vielle le Collectif Luni avec qui il 
aura créé au printemps 2016 « Le Concert » sur les 
compositions  contemporaines  d’André Stoketti. 

En 2016 encore, il rejoint l’ensemble Estampita pour un 
programme musical  médiéval du XIIe  au  XIVe siècle. 

Il est l’auteur d’un « Précis de Coups de poignet de base de la 
Vielle à roue » (2009).  
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5èmes RENCONTRES 
ESTIVALES 

DE L’OREVE 
ORchestre Ecole de 

Vielle à rouE 
 
 
 

Stage de pratique 
d’orchestre 

pour viellistes à roue 
 
 
 

du 25 au 28 août 2016 
à CHABEUIL (26) 
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