CATALOGUE DES ÉDITIONS DIOU FLO
Dans nos recueils, les tablatures sont toujours accompagnées de la ligne de solfège,
notation universelle qui les rend accessibles à tous les instruments de musique

1- Au gré des notes Volume 2 Accordéon dia tonique et chroma tique Nouveauté !
Recueil novateur dans le sens où il s'adresse aux deux types d'accordéons. Beaucoup
de couleurs musicales différentes dans les morceaux proposés (swing, humour, rythmes
ensoleillés, émo tion...etc ), et d e b ea ux a rra ng em ents p our d eux a c c ord éons.
Inclus : une adaptation originale (en valse à cinq temps !) du Canon de Pachelbel.
Bonus, dans ce recueil : des aides pédagogiques, ainsi que les doigtés, qui sont précisés.
Les musiques sont signées Florence Pinvidic ; l'aide pédagogique est l'oeuvre conjointe
de F.Glorion pour le chroma et de F.Pinvidic pour le diato, en lien avec leurs méthodes
respectives.
2- Mélodies et Chansons Volume 2 - Accordéon diatonique
Suite au succès du volume 1, de nouvelles adaptations et compositions de F.Pinvidic,
où se côtoient le célébrissime titre d e Simon & Ga rfunkel ( The so und of silenc e ),
a insi q ue d es c ha nts inéd its évo q ua nt la m er, ses g ra nd s voiliers et ses lég end es... ,
sans oublier polkas, valse à 5 temps et autres musiques folk !
3- Florilèges Volume 1 Accordéon chroma tique
Entre m usiq ue c la ssiq ue, folk, ou a c tuelles (d e Ha end el à Za z !), un c hoix d e
chansons et de mélodies (compositions et adaptations de Florence Glorion) dans
d es styles très d ifférents...
4- Méthode d'accordéon diatonique Florence Pinvidic - Bonnes bases pour débuter,
techniques avancées pour se perfectionner !
5- Recueil dia to Ouessa nt et a utres voya ges - 15 c réa tions d e F.Pinvid ic : c erc les
circassiens, scottishs ou mélodies valsées.
6- Méthode d'accordéon chromatique Florence Glorion - Un ouvrage pédagogique
innovant, pour débuter ou se perfectionner...
7- Recueil Va lses à deux voix - Compositions à quatre mains de F.Pinvidic. Idéal
pour les musiciens (accordéonistes ou non) souhaitant jouer en duo ou à plusieurs.
Nouveau : pour diatonique & chromatique !
8 - Recueil chroma Musiques bretonnes - 2 suites (gavotte et plinn) & autres danses
incontournables de fest-noz.
Inc lus : la Sc ottish end ia b lée (3 thèm es), c om p osition d e F.Glorion.
9- Recueil dia to Mélodies et cha nsons Volume 1 - La Cha nson d e Prévert
(Gainsbourg) et d'autres adaptations (Brassens, Boby Lapointe, Bourvil...) ainsi que
des compositions de F.Pinvidic !
A découvrir également les 3 CD Diou Flo (Flo Glorion et Flo Pinvidic) :
Chemins (création F.Pinvidic, 100% d ia to, à q ua tre m a ins), notre best seller !
Folk-Noz (ma zurka , sc ottish, va lses Va za d et La Ma l-a im a b le , a lb um q ui fa it
aussi la part belle aux danses traditionnelles de Paimpol)
Roc'h Vran (inc lus la Ga votte d u Ba s-Léo n : F.Glorion à l'a c c ord éo n, F.Pinvid ic
au chant et à l'harmonica)
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