Bal Folk 2010
Exceptionnellement cette année (2010) notre bal folk aura
lieu à Ste Solange (18) le Samedi 13 Février 2010. Nous
avons placé la soirée sous le thème de la "Cornemuse",
instrument souvent évoqué par "George Sand" dans ses
romans notamment dans "Les Maîtres Sonneurs". La soirée
commencera par le concert solo de "Julien Barbances" et
le bal sera assuré par le groupe "Carré de Deux".

Lieu
Le stage de danse ainsi que la soirée "Concert – Bal" se
dérouleront à la salle des fêtes de Sainte Solange (18220)

Nous Contacter
Les Viguenets de Morogues
La Mairie
18220 Morogues
Tel : 02 48 26 95 72
E-Mail : infos@viguenets.fr
Site : http://viguenets.fr

Stage de Danse
Danse : Bourrée du Morvan

Concert Julien Barbances

Raphaël Thiéry
Musicien professionnel depuis 1986 (cornemuse du Centre) il
s'intéresse aux musiques traditionnelles du Morvan (région de
moyennes montagnes au centre de la Bourgogne) et entreprend
pour l'association Union des Groupes et Ménétriers du Morvan
(UGMM) des campagnes de collectes auprès de musiciens de la
région. Très vite, naît une réelle passion pour la danse en
particulier pour la bourrée toujours pratiquée aujourd'hui de
tradition familiale. Des dizaines de danseuses et de danseurs sont
ainsi filmés, ce qui permet de mettre en évidence des styles et
des esthétiques très différents.
Pour le stage, il propose un programme autour des styles et
variantes des scottishs, de la bourrée et d'autres danses à
figures comme les branles ou les bourrées à trois, quatre, huit,
etc...

Basé sur l'interprétation de la cornemuse du centre par un jeu
plutôt traditionnel avec des morceaux choisis, basés sur des
compositions et des airs déjà existants. Un souffle d'histoire
remis au goût du jour par un grain particulier et personnalisé de
ce musicien hors pair, il vous emmènera par son chant, et autres
instruments singuliers pas si loin du sol pour taper du pied mais
assez pour rêver....

Bal Folk Carré de Deux
Pratiques : Berry, Morvan, Bourbonnais
Influences : Achille Millien, Laurian Touraine, Emile Barbillat,
Jean Stramoy, Jean-Baptiste Bouillet, Andrée Duffault, Gustave
Beaufils...

Lieu – Horaire :
Le stage aura lieu le samedi 13 Février 2010 à la salle des fêtes
de Ste Solange, de 14h30 à 17h30. Accueil des stagiaires à 14h

Repas :
Nous demandons à chaque participant d'apporter une spécialité à
partager lors du repas du samedi soir.

Tarif :
Stage seul
Stage + Soirée
Bal

15€
20€
8€

L'inscription sera validée lors de la réception du bulletin
accompagné de votre règlement. Attention nombre de place limité
réservation
recommandée
avant
le
24
Janvier
2010

Inscription Stage
Nom :.....................................................
Adresse :.................................................
............................................................
CP : ................ Ville : ..............................
Tel : ........................ Mail :......................
Stage Seul Nb : ........... X 15€ .................... €
Stage + Soirée Nb : ...... X 20€ .................... €
Signature,

