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Curriculum Vitae

ETUDES ET DIPLÔMES

Diplôme d’Etat de professeur de musique, spécialité Musiques Traditionnelles, 

obtenu après une formation au CEFEDEM Rhône-Alpes.

Licence de musicologie obtenue à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (42)

Fin d’Etudes de guitare classique et de musique de chambre après des études au 
C.R.R Massenet de Saint-Etienne (42)

Lauréate du concours de la fête de l’accordéon (Étang-sur-Arroux, 71)  en 
catégorie solo et duo

Fin d’Etude de formation musicale après des études au C.R.R Massenet de Saint-
Etienne (42)

Lauréate du concours de la «Fête du bon coin» de Gannat (03), prix de 
composition avec Drôles de Groles

Bac Scientifique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Professeur d’accordéon diatonique et animation d’ateliers autour des musiques 

traditionnelles à l’École Départementale de la Lozère (48)

Cours de guitare pour l’association «Club socio-culturel et sportif» à Saint-Jean-

Bonnefonds (42)

Professeur d’accordéon diatonique et de musique d’ensemble pour l’association 

«Crêt de Folk» à Saint-Etienne (42) - Cours collectifs
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Professeur d’accordéon diatonique pour l’association «Aix-Trad» à Saint-

Germain-Laval (42) - Cours collectifs

Organisation et animation d’un stage d’accordéon diatonique de deux jours en 

collaboration avec Fred Sonnery à Bourg-en-Bresse (01)

Animation d’un stage d’accordéon diatonique d’une journée dans le cadre de la 

nuit du Folk de Gennes (25)

Animation d’un stage d’accordéon diatonique d’un week-end, pour l’association 

«Arcadanse» à Saint-Marcel (71)

Animation d’un stage d’accordéon diatonique de deux jour pour l’association 

«GRETT» à Charolles (71)

PROJETS ARTISTIQUES

Avec le groupe «Drôles de Groles» : animations, bals et concert autour d’un 

répertoire de musique à danser et de compositions personnelles

Avec le groupe «Printemps des Andes» : musique, chants et danses d’Amérique 

Latine. Spectacles et animations

Projet de concert ou bal solo

Participation au Big  Band d’accordéon diatonique réuni autour de Marc Perrone 
pour un concert lors du «Festival international des luthiers et maîtres sonneurs» 

au Château d’Ars (36)

Participation à la «Missa Gallica» de Bernard Lallemand, montée par le choeur 

«Les Cantouramiauds» de Saint-Chamond (42)

Participation au défilé de la Biennale de la Danse de Lyon (69)  dans des projets 

menés par Christian Oller

Participation au Big  Band d’accordéon diatonique encadré par Christian Oller à 

Lyon (69) : animations dans les rues, métro, musée, etc...
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Expérience d’enseignement

Le milieu associatif

 J’ai commencé à donner des cours d’accordéon diatonique dans l’association qui m’a 

vu grandir. En effet, j’ai appris à jouer grâce à l’association «La Grabotte» puis l’association «Crêt 

de Folk», à Saint-Etienne (42) 

C’est donc tout naturellement que lorsque le professeur qui s’occupait des ateliers d’accordéon 

et de musique d’ensemble a décidé de laisser sa place, je me suis investie (avec d’autres) pour le 

remplacer. Entre 2003 et 2008, j’ai assuré une partie des cours d’accordéon, en collaboration 

avec Pierre Perroton et Fredéric Bonnefous, et j’ai travaillé avec Marion Rioffray pour animer 

l’atelier de musique de bal. Dans cette association, les élèves étaient tous adolescents ou adultes. 

Parallèlement aux cours réguliers (accordéon, vielle à roue, cornemuse du Centre, danse, 

musique de bal et musique de l’Est)  l’association «Crêt de Folk» organise des bals et des stages 

ponctuels, et je m’implique toujours activement dans cette organisation (contact avec les 
groupes, publicité en amont des bals, et aide ponctuelle le jour même).

 Entre 2003 et 2006, j’ai également animé des ateliers d’accordéon pour l’association 

«Aix-Trad» à Saint-Germain, à raison d’un atelier tous les 15 jours, par petits groupes de 2 à 5 

personnes, adolescents et adultes. 

 Depuis 2004, j’anime régulièrement des stages d’un ou deux jours, soit pour un 

évènement particulier (par exemple en novembre 2009 à Gennes (25), dans le cadre de la «Nuit 

du Folk» qui avait lieu le soir même, et où je jouais avec Drôles de Groles), ou alors pour des 

associations qui organisent un stage annuel (par exemple le «Grett» en 2004 et 2005, et 

«Arcadanse» depuis 2006, en Saône et Loire). Le public rencontré dans ces stages est 
essentiellement adulte.

 Je donne également quelques cours de guitare pour le «Club socio-culturel et sportif» 

de Saint-Jean-Bonnefonds (42). La guitare est mon premier instrument, mais j’en joue peu depuis 

quelques années, par manque de temps. Ces cours me permettent de garder une pratique de cet 

instrument, mais également de toucher une autre esthétique musicale, puisque c’est de la guitare 

classique dont il s’agit (même si dans mes cours je fait régulièrement apprendre des morceaux 
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traditionnels). Enfin, le fait d’enseigner un autre instrument me fait m'interroger sur mon 

enseignement de l’accordéon, car les élèves ne rencontrent pas les mêmes problèmes, à la fois 

au niveau musical et au niveau du geste. Je peux donc cerner et comprendre des difficultés que 

mes élèves d’accordéon rencontrent en observant (et aidant) mes élèves de guitare, et vice-versa.

L’Ecole Départementale de musique de la 
Lozère (EDML)

 Depuis septembre 2008, je travaille à l’EDML1, en tant que professeur d’accordéon 

diatonique. Je m’occupe des élèves enfants et adultes (du CP aux retraités) en cours individuels, 

mais également en ateliers collectifs. Depuis 2009, j’anime également des ateliers de musique 
traditionnelle locale adressés aux musiciens adultes amateurs du département. Ainsi, nous avons 

créé 3 ateliers dans 3 pôles du département, qui travaillent de façon isolée, et qui se réunissent 

pour animer un bal à la fin de l’année. Les instruments sont divers (accordéons diatoniques et 

chromatiques, vielles à roue, cabrettes, guitares)  et permettent à chaque groupe de jouer avec la 

palette sonore dans les arrangements des morceaux. 

 Mes élèves se produisent régulièrement en public, à la fois grâce aux évènements 

organisés par l’Ecole de Musique (auditions, concerts, etc...), mais également dans des bals folk 

organisés par le «Collectif du bal du mois», qui programme un bal folk par mois dans le 

département, et qui laisse de la place aux jeunes groupes et aux élèves pour animer la première 

partie du bal. Ainsi, j’y vais une fois par an (janvier ou février) avec un groupe d’accordéonistes 
composé d’adolescents et d’adultes, pour jouer environ 45 minutes de musique à danser. Et cette 

année, nous allons aussi y aller avec un des trois ateliers de musique d’ensemble (cf paragraphe 

précédent) pour animer la première partie du bal du mois de mai. 
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Mon projet pédagogique

 L’idée générale de mon enseignement est de rendre les élèves autonomes, c’est à dire 

capable de choisir un répertoire, de l’apprendre et de le personnaliser, et de le jouer, seul ou en 

groupe.

Les objectifs d’apprentissages généraux que je vise sont donc :

• Choisir un répertoire : il faut déjà savoir où chercher, et avoir préalablement une vue 

d’ensemble des musiques traditionnelles, et des différents répertoires de l’instrument pratiqué.

• L’apprendre et le personnaliser : être capable d’appréhender un morceau à la fois sur partition 

et d’oreille, ce qui ouvre toutes les portes ....... Et pouvoir le personnaliser en y rajoutant 

ornements, arrangements, etc .....

• Le jouer : le jeu solo demande une grande précision. Le jeu en groupe demande des capacités 
d’écoute et d’entente (à la fois musicalement et humainement) avec les autres membres du 

groupe. Et aussi de connaître un petit peu les autres instruments représentés dans le groupe. 

L’enseignement est divisé en trois cycles qui correspondent chacun à des apprentissages, et le 

passage d’un cycle à l’autre marque une étape dans l’accession à l’autonomie. 

Le premier cycle servira à découvrir :

• l’instrument (fonctionnement, technique de jeu, ...).

• la façon d’apprendre les morceaux (en alternant l’apprentissage sur partition et l’apprentissage 

d’oreille).

• une culture musicale propre à sa région culturelle (le Massif Central) : 

• les instruments (accordéon diatonique, vielle à roue, cornemuses, violon, chant, etc...), 

• les danses (bourrées, polkas, ...), 

• quelques musiciens qui jouent de son instrument (pour l’accordéon diatonique, on pourrait 

citer par exemple Eric Champion, Cyril Roche, Cyrille Brotto, Stéphane Delicq, Frédéric Paris, 

etc...).
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A l’issue du premier cycle, l’élève est capable :

• de jouer un thème en étant à l’aise rythmiquement (le morceau doit être «dansable», c’est à 

dire au bon tempo, sans hésitations, et avec une carrure régulière qui correspond à la danse). 

• de parler des différentes danses (décrire une valse, une scottish, une polka, etc...autant 

musicalement que chorégraphiquement). 

L’évaluation de ces notions se fera par le professeur en contrôle continu. Malgré tout, pour 
valider la fin du cycle, l’élève devra présenter en public un morceau imposé, donné quelques 

semaines avant l’examen et travaillé avec le professeur, ainsi qu’un morceau au choix. Le critère 

d’évaluation principal est la stabilité rythmique, élément essentiel de la musique à danser.

Le deuxième cycle 

• approfondira toutes les notions du premier cycle.

• élargira la culture musicale, en découvrant d’autres régions culturelles où l’instrument est 

pratiqué. Par exemple, pour l’accordéon diatonique, on peut parler de la Bretagne, des pays 
balkaniques ou de l’Amérique du Sud. 

• Ce sera l’occasion de commencer à jouer en groupe, et de rencontrer les difficultés de jeu à 

plusieurs : être calé, de ne pas se «marcher dessus», structurer les morceaux et ne pas se 

contenter de jouer plusieurs fois un thème sans variations, mais intégrer des contrechants, 

grilles d’accords, ...

• Se produire régulièrement en public, seul ou en groupe. 

Pendant ce cycle, quelques ornementation propres à un style seront découvertes (par exemple la 

richesse ornementale de la musique irlandaise, le tiré-poussé de la musique auvergnate, ...)

L’évaluation se fera également essentiellement en contrôle continu, et pour valider la fin du 

cycle, l’élève devra présenter en public un morceau imposé, un morceau au choix (qui pourra 
être une composition personnelle si l’élève le désire) et un morceau en groupe. Les 3  doivent 

bénéficier d’une petite structure, même simple.

Marie MONNIER - accordéon diatonique  8



Le troisième cycle visera : 

• une spécialisation vers une région culturelle ou un répertoire précis (tout en connaissant les 

autres ....).

• une recherche d’ornementation personnelle (en ayant écouté et s’étant inspiré d’autres 

musiciens). Dans cette optique, il est important de rencontrer d’autres musiciens, par le biais 

de stages (très présents dans le milieu des musiques traditionnelles)  ou de rencontres 
organisées par l’école de musique. 

• Et encore des prestations en public, seul ou en groupe, à l’occasion de concerts ou de bals. 

Pour valider la fin de ce cycle, l’élève doit présenter un petit bout de concert ou de bal, seul ou 

en groupe, d’environ 20 à 30 minutes. Le répertoire pourra, si l’élève le souhaite, comporter une 

ou plusieurs compositions personnelles.

 Les adultes ne suivent pas un cursus divisé en cycles. Malgré tout, l’objectif général de 

les rendre autonomes est le même et les étapes pour y arriver seront respectées, même si 

chacune dure moins longtemps, suivant les élèves. 

 A noter que les propositions de répertoires (premier cycle autour de la découverte de 

la musique du Massif Central et deuxième cycle des musiques du Monde qui utilisent 

l’accordéon diatonique) ne sont pas figées, et que selon les envies des élèves, elles pourront 

évoluer. 

Ainsi, on pourra également s’ouvrir vers d’autres courants musicaux (chanson française, jazz, 

etc...) ou d’autres formes d’art (théâtre, danse, ...)  selon les projets proposés par l’école de 

musique pendant la formation. 

 Mon projet pédagogique s’inscrit totalement dans le projet d’établissement de 

l’EDML2, qui a pour fil conducteur le développement des pratiques amateur dans le 
département. (cf en annexe)
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Activité artistique

Drôles de Groles

 Drôles de Groles est né en 2001 de la rencontre entre quatre jeunes musiciennes, 

autour d’un répertoire de musique à danser Centre-France. Le groupe est composé de :

• Marion RIOFFRAY au violon, à la cornemuse du centre et au chant,

• Marion GONNET à la vielle à roue et au chant,

• Claudie MONNIER à la harpe et au chant, 

• Marie MONNIER à l’accordéon diatonique et au chant. 

Nous animons régulièrement des bals folks, mais aussi des concerts et animations. Notre 

répertoire est basé sur des compositions des membres du groupe. Notre originalité réside dans 
notre instrumentation «atypique» : en effet, très peu de groupes de musique Centre-France 

utilisent une harpe, plus représentée en musique celtique, et nous en avons fait une de nos 

richesses. 

Nous avons enregistré deux CD, «Drôles de Groles» en 2003 et «Harmonie de couleurs» en 

2006, qui contiennent uniquement des compositions. Nous préparons actuellement un troisième 

opus. 

http://www.myspace.com/droledegrole 

http://droledegrole.perso.neuf.fr
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Printemps des Andes

 A l’origine, le projet Printemps des Andes devait réunir sur scène trois groupes de 

musiques et danses d’Amérique Latine de la région de Saint-Etienne (42)  pour une soirée, en 

mars 1998. L’osmose a été totale et le spectacle réussi, et le collectif a continué à monter des 

spectacles.

Les trois groupes continuent d’exister en parallèle : 

• Los Guarachas existe depuis 40 ans, et revisite un répertoire large, allant d’Equateur au Chili, 
en passant par le Pérou et la Bolivie.

• Chuquiapu est un groupe réunissant des passionnés de musique bolivienne exclusivement.

• Pachamama, devenu il y a quelques années Huaman Inca, réunit des musiciens et des 
danseurs, sur un répertoire essentiellement péruvien.

 Pour ma part, je ne fait partie d’aucun des trois groupes d’origine, et j’ai rejoint le 
collectif un peu par hasard en 1999. En effet, l’accordéoniste qui était là au début du projet a 

quitté le groupe, et ils cherchaient à la remplacer. J’ai entendu parler de cette opportunité par le 

bouche à oreille, et j’ai accepté de rejoindre l’aventure. Depuis, je m’intéresse beaucoup aux 

musiques d’Amérique Latine, auxquelles je trouve beaucoup de points communs avec la 

musique traditionnelle Centre-France. Grâce à ce collectif, j’ai découvert de nombreux styles 

d’accordéon qui je ne connaissais pas jusqu’à présent, comme par exemple le Vallenato ou la 

Cumbia en Colombie, et j’ai également pu m’initier aux flûtes de pan, au charango et aux 

percussions. 

Nous avons enregistré deux CD en 2004 et 2005.

Nous travaillons régulièrement avec des musiciens Sud-Américains, comme par exemple le 
groupe Kollamarka, de Bolivie, que nous avons reçu en juin 2009, et pour qui nous avons 

organisé de nombreux concerts en région Rhône-Alpes. Ils ont également animé des stages 

d’instruments et de danses. 

http://www.printempsdesandes.com/
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Concerts et bals solo

 En 2006, j’ai été lauréate du concours soliste de la fête de l’accordéon dans le Morvan 

(Étang-sur-Arroux, 71). En 2007, j’ai donc gagné le droit de jouer en concert solo pour ce même 
festival. Cette situation, bien que difficile, m’a énormément plu, et j’ai été confortée par les 

encouragements de personnes du public. L’idée de monter un projet solo m’est restée en tête, et 

j’ai eu l’occasion de la mettre en pratique en 2009, lors d’un bal à Saint-Etienne (42). Là encore, 

le public a été enthousiaste. En 2010, j’ai été programmée dans le «festival d’accordéon» 

organisé par la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère (48), pour deux concerts et un bal en 

soliste. 

Ce projet n’est qu’à son début, mais j’espère pouvoir le développer dans les mois à venir. 
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Discographie

J’ai participé à quelques albums avec mes différents groupes : 

«Drôles de Groles» en 2003

et «Harmonie de couleurs» en 2006

«Printemps des Andes» Vol.1 et Vol.2 en 2004 et 2005 

           «Missa Gallica» (enregistrement live) en 2004

Compilation «20 ans de concours et rencontres à Gannat(03)» 

en 2005 avec Drôles de Groles, en tant que lauréates 

du concours en 2004 (prix de composition)
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Annexes
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Extraits du projet d’établissement

- EDML3 -
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Diplômes
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Divers concerts

Extraits du programme des Rencontre Internationales de Luthiers et Maîtres-

Sonneurs au Château d’Ars (36) en juillet 2009
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