
Après plusieurs concerts en Trio et suite à différentes expériences individuelles au 
seind’ensembles orchestraux prestigieux, germa l’idée d’orchestrer et de retra-
vailler le répertoire actuel, composé de reprises de la musique latino-américaine et 
de compositions, pour un effectif d’orchestre d’harmonie.
Outre le fait de repenser le répertoire, un des moteurs principaux de cette dé-
marche artistique fût la notion de partage et de rencontre avec d’autres instrumen-
tistes. Le programme alterne des morceaux joués en trio et des pièces arrangées 
avec l’ensemble instrumental.

Sur un programme d’une dizaine de titres, quasiment les trois quart du répertoire 
sont joués avec l’orchestre. Les morceaux en Trio étant là pour donner une ponctua-
tion musicale à l’ensemble du programme.

Ce programme et ce projet ont aussi une vocation pédagogique, celle de présenter 
un répertoire métissé par nos différentes sources personnelles d’inspiration musi-
cales (classique, jazz, world music…), la découverte également d’un instrumenta-
rium varié entre les différents instruments de
l’orchestre (cuivres, vents, percussions) et ceux du Trio (accordéon, bandonéon, ac-
cordina, contrebasse, percussions).

Les trois musiciens du Trio partagent leur activité musicale entre une pratique 
artistique scénique et une activité d’enseignement au sein d’Ecoles de musique, 
d’Ecoles de musiques improvisées, CRR et Pôle Supérieur.

Le partage artistique et humain sont les axes de ce projet, qui a pour but de propo-
ser un travail et une réflexion sur un répertoire original, d’aborder l’improvisation, 
développer ainsi un travail de groupe avec une écoute différente, appréhender de 
nouveaux langages musicaux, d’autres
esthétiques musicales avec en point final une restitution publique.
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PÉRIODE PRÉVISIONNELLE 
De décembre 2019 à Avril 2020
(à confirmer en lien avec les équipes pédagogiques accueillant le trio)

DÉROULEMENT DU PROJET
• 3 masterclasses instrumentales, pouvant se répartir séparément: 
accordéon/ percussions/ contrebasse (voir détail des contenus pédago-
giques ci-dessous) - Durée 2h à 3h (pour la classe de contrebasse)
•  2 répétitions-lecture avec l’orchestre d’HArmonie & le Daltin Trio
• 1 générale avec l’orchestre d’Harmonie & le Daltin Trio
• 1 concert de l’orchestre d’Harmonie avec le Daltin Trio 

DÉTAIL DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Masterclasse Accordéon proposée aux élèves et étudiants de la 
classe d’accodéon - Grégory DALTIN
Le contenu peut être à la carte en fonction du niveau et de l’attente de l’élève et 
du professeur.
Dans tous les cas, seront abordés les points suivants:
- Posture
- Travail et équilibrage des deux mains.
- Savoir organiser correctement ces doigts sur les claviers.
- technique de soufflet
- Rythme et placement
- Improvisation
- la place de l’accordéon dans différentes esthétiques quelles soient classique, 
improvisées, ou dans les musiques du monde.
 
Masterclasse Percussions proposée aux élèves et étudiants de la 
classe de percussions - Sébastien GISBERT 
Approches stylistiques variées, comprenant un travail sur les différentes percus-
sions du monde.
Travail sur le rôle du percussionniste accompagnateur au sein dʼun ensemble (mu-
sique du monde, jazz, musique classique, musique contemporaine)
Travail sur différents grooves et patterns.
Travail sur lʼimprovisation en solo et en groupe.
Réflexion et travail sur les différentes techniques de jeu (technique digitale, tech-
nique avec baguettes).
Travail sur les percussions corporelles (body-clapping) en groupe.
Travail sur le métissage entre la batterie et les percussions.

Masterclasse Contrebasse proposée aux élèves et étudiants de la 
classe de contrebasse et classe jazz - Julien DUTHU
Elle est organisée sur 3 heures, avec trois axes : 
«Technique» : le but est d’améliorer son propre «son» sur l’instrument et sa jus-
tesse. Quelques exercices seront donnés. ( main gauche et droite ) 

«Apprendre et savoir accompagner une chanson» 
Choisir les bonnes notes, construire une ligne de basse avec une mélodie : travail 
sur les accords, arpèges et gammes. 

«Rythmique» : Avoir un meilleur tempo ! 
Travail le tempo et l’assise rythmique. Travail sur les débits. Comment travailler 
avec le métronome et les outils informatique d’aujourd’hui.www.daltin-cie.com




