
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman JBANOV Tarifs et inscription Le Château de Coudrée 

Tarif: 

Forfait pension complète incluant les cours sur 4 

jours, l’hébergement en hôtel 4**** du jeudi au 

lundi (4 nuits), le déjeuner et dîner du jeudi au 

lundi, les petits déjeuners: ...725€ 

Pour les accompagnants: 

- Petit déjeuner supplémentaire 9€ 

- Déjeuner 22 € 

- Dîner 29 € 

Forfait externe incluant les cours sur 4 jours, le 

déjeuner du jeudi au dimanche: ……….289 € 

Roman Jbanov est un accordéoniste franco-russe et 
professeur de renommée internationale. Lauréat de 
nombreux concours Nationaux et Internationaux, il 
remporte le Grand Prix du concours International à Toula 
(1993), en 1996 Vainqueur du concours à St Pétersbourg, 
vainquer du concours à Klingenthal (Allemagne) en 1995 et 
1997 et à Arrasate (Espagne), Vainqueur du Trophée 
Mondial à Andorre en 1997 et du Prix Joe Rossi en France. 
Il est diplômé du Conservatoire Supérieur d’Etat russe à 
Novossibirsk, diplômé d’Etat en France et diplômé en 
Master didactique au Conservatoire Supérieure Royal de 
Mons (ARTS) en Belgique.  
Il est Concertiste en solo et a fondé plusieurs duos : Paris-
Moscou avec Domi Emorine, Duo Accordéon-Piano avec sa 
sœur Anna Jbanova et duo Accordéon-Balaïka avec Alexei 
Birioukov. Roman parcourt le monde pour des concerts et 
pour des Master Classes.  Son enseignement est basé sur 
l’équilibre corporel, l’imaginaire, et les techniques du 
soufflet. Les bases de ces principes s’adressent aux 
débutants et confirmés. 
Membre de l’équipe pédagogique du Centre International 

de Musique et d'Accordéon (C.N.I.M.A.) fondée par 

Jacques Mornet il a formé de 1999 au 2009 plusieurs 

lauréats des concours internationaux à Saint-Sauves 

d'Auvergne. Il est engagé dans les jury de concours 

internationaux. Dans ses master-classes il cherche à 

transmettre la finesse du jeu de l’accordéon de concert à 

travers toutes les musiques adaptées ou écrites pour 

l’accordéon de J.S. Bach au variété russe et française. 

Le Château de Coudrée a été érigé au XIIe 
siècle sur les rives sud du Lac Léman, à 25km 
de Genève et d’Evian.  

 
Devenu hôtel, restaurant et bar en 1955, il est 
animé par la 3ème génération d’une même 
famille d’hôteliers. 
 
L’hôtel propose 17 chambres de caractères, 
salons et décors historiques… Le Château de 
Coudrée porte 800 ans d’âme d’un lieu 
authentique et chaleureux.  
 
L’endroit est magique, hors du temps… La 
famille Réale-Laden et leur Equipe partagent 
leur passion de l’hospitalité, de la cuisine du 
terroir, et de la culture.  
Piscine, sauna, plage privée sur le Léman sont à 
votre disposition ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage d’Accordéon ouvert à tous âges et 

tous les niveaux de classique à la variété 
avec 

ROMAN JBANOV  
Jeudi 5 au lundi 9 septembre 

2019 - 4 jours de cours  

Château de Coudrée –74140 Sciez (Haute-Savoie) 

www.chateau-hotel-coudree.com 

 

Programme & Dates Contact et réservation 

Déroulement: 

Arrivée des stagiaires jeudi 5 septembre 2019   

Début des cours à 10h. 

Cours collectifs et individuels sur 4 jours. 

Concert de clôture dimanche 8 sept. à 18h 

Dîner de Clôture 

Départ lundi matin 9 septembre 2019.  

Lieu du stage: 

Château de Coudrée F-74140 Sciez-sur-Léman 

Gare: Thonon 8km – Genève (Suisse) 25km 

aéroport Genève Cointrin 40km 

Axes routiers et autoroutiers proches 

Modalités de réservation 
NOM 

PRENOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

 

TEL 

EMAIL 

 

NIVEAU   □ Débutant     □ Moyen    □ Avancé 

 

Je m’inscris pour:  

 

□ Forfait pension complète  725€ 

 = 4 nuits, 4 petits déjeuners, 4 déjeuners, 4 dîners 

et frais pédagogiques 

□ Forfait externe 289€ 

 = 4 déjeuners et frais pédagogiques 

□ Je serai accompagné(e)  

→ Nombre d’accompagnants :  

Montant à verser pour valider l’inscription : 200€ 

Solde à verser avant le début du stage, sur place.  

Pour les questions pédagogiques, vous pouvez 

contacter Roman Jbanov par mail : duopm@sfr.fr 

 
Informations et Réservation :  

caroline.reale@coudree.fr 

Château de Coudrée  

Avenue de Coudrée 1 – F-74140 Sciez 

+33 (0)4 50 72 62 33 

www.chateau-hotel-coudree.com 

mailto:duopm@sfr.fr

