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Sylvie Briday  
Steve Normandin 
 

 
Les danses québécoises sont 
accessibles à tous quelque soit 
l’expérience des danseurs. Pas besoin de 
laborieuses explications ni de se souvenir 
des figures, le “câlleur“ les indique au fur 
et à mesure du déroulement de la danse. 
Le plaisir et l’amusement sont assurés.  

 

Sylvie Briday 
Franco-québécoise, musicienne, 
percussioniste, auteur compositeur. 
Formée aux percussions, au 
“câll“ et à la danse par Benoît 
Bourque membre de la “Bottine 
souriante”, Yaelle Azoulay, 
gigueuse et “câlleuse“, ainsi 
qu’auprès de Norman Legault et 
Jean-François Berthiaume. 
 
Steve Normandin 
Originaire du Québec, pianist et 
accordéoniste depuis vingt ans.  
Accompagnateur d'artistes 
québécois de renom, il est aussi 
musicien de théâtre et arrangeur.  
Auteur, compositeur, interprète et 
grand connaisseur de la chanson 
française, 
Steve Normandin, est installé en 
France depuis 2015. 
 
 

Sylvie Briday :  
“câll“, cuillères, chant et 
podorythmie 
 
 
Steve Normandin : 
accordéons,piano, 
harmonica, chant 
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L’Accordéoniste Voyageur 

En 2014, dans le magazine 
français « Accordéons et 
accordéonistes », le journaliste 
Philippe Krümm présentait 
Steve Normandin en ces 
termes : 
 « Entendre et voir Steve 
Normandin en spectacle, c’est 
impressionnant, tant le 
dédoublement du monsieur est 
unique. C’est un vrai chanteur 
mais aussi un incroyable 
accordéoniste. [...] Les 
arrangements de Steve 
Normandin sont d’une richesse 
rare, au service de chansons 
souvent françaises et 
historiques »  
 

Steve Normandin 

Accordéon diatonique (Do-Sol) 
et tout autres instruments  
 
Pour débutants et 

intermédiaires / avancés 
 
 
  
1)   Découverte du répertoire 
québécois et des diverses influences 
des mélodies à danser utilisées au 
Québec (provenance : Irlande, Écosse, 
France, Etats-Unis, nouvelles 
compositions).  Reels, gigues, 6/8, 
valses clog, parties de quadrille. 
 
 
2)   Maîtrise de « la  swing », ainsi 
qu’on nomme la cadence et les 
ornementations propres à l’accordéon 
trad québécois et à la musique 
folklorique du Québec en général. 
   

CONTENU DU STAGE  



 

 

 

Sylvie Briday 
  Etudie le saxophone, le jazz et l’arrangement à Lyon, faculté de Musicologie, AIMRA 
puis CFMI.  
Directrice artistique et saxophoniste du groupe de salsa SONERO.  
Se forme à Cuba pour les percussions traditionnelles et les arrangements de salsa  . 
Auteur-Compositeur de chansons pour enfants, elle travaille depuis 25 ans auprès du 
jeune public.  
Sa double nationalité franco-Québécoise lui permet d’aborder la musique et la danse 
traditionnelle.   Elle fera l’apprentissage les danses et le Câll auprès de grands noms du 
Québec .  

PERCUSSIONS  
 
Travail sur la podorythmie, percussions faites avec 
les pieds idéalement sur une planche en bois avec 
des chaussures à semelles en cuir. 
-Technique et musculation pour tenir la pulsation.  
-Percussions qui rythment et accompagnent la 
musique trad québécoise.  
 
Les fameux “ tapeux de pieds !”. 
 
Manipulation des cuillères pour pouvoir 
accompagner les reels et autres musiques à danser. 
  
Apprentissage de la technique de base. 
 

 

 

CONTENU DU STAGE  

DANSES  ( si vous le souhaitez ) 
 
Apprentissage de  danses traditionnelles : Set Carré , Quadrille, Brandy … 
 
Diverses formes seront abordées et toujours menées par le Câlleur qui annonce les figures de danses 
en temps reel, ce qui rend les danses accessibles pour les enfants comme pour les adultes.  

CHANSONS A REPONDRE 
 
Apprentissage de quelques chansons à répondre traditionnelles. 


