Informations – Contact

MOROGUES (18)
30 MARS 2019
Salle des Fêtes

Pour réserver votre stage et / ou votre repas, merci de contacter :
Réservation avant le Dimanche 24 Mars 2019
LES VIGUENETS de MOROGUES

-

Sébastien BORDEAU

9 route des Aix - 18 250 Henrichemont
Tél : 02 48 66 07 58 - Port : 06 20 29 36 36

Stage de Danses du Morvan

E-mail : infos@viguenets.fr

avec

Site : http://viguenets.fr

Inscription - Tarifs
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………….....
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Tél :

………………………………………………………………………………………………………..

Mail :

…………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes
Stage de danse
Stage de danse + Repas + Bal Folk
Stage de danse + Bal Folk
Repas + Bal Folk
Bal Folk

Signature,

………. X 13 €
………. X 30 €
………. X 18 €
………. X 18 €
………. X 8 €

(Repas tiré du sac)

Michel BREULLES

Cécile LATOURNERIE

Suivi d’un repas morvandiau
et d’un bal animé par le

Duo « BREULLES – BERTHEAU »
et « LES VIGUENETS »

Tarifs

Stage de Danses du Morvan

Stage
Stage + Repas + Bal
Stage + Bal
Repas + Bal
Bal

Michel BREULLES : C’est en 1966 au sein d’un groupe
folklorique à Nevers qu’il a rencontré la danse et la musette
du centre. Il y fut très actif pendant plus de 20 ans. Fort de
l’expérience acquise, il a animé des ateliers de danses en
tant que musicien et danseur. Il a créé deux groupes de
bal : «D’MITON» et «DEUXIÈME MOITIÉ» dont la réputation
a dépassé les frontières de France puisque ce groupe s’est
produit de nombreuses fois à l’étranger. Michel continue
l’interprétation du répertoire en duo avec Pierre BERTHEAU, accordéoniste, et
collabore en tant qu’enseignant aux ateliers de vielles de «l’UGMM» et de «BANDE
de VIELLES» à Anost. Multiservices, Michel partage son expérience au sein du
groupe de musiciens «TROIS TEMPS DES SAULES» de Coulanges-Lès-Nevers et avec
ceux de la «SABOTÉE MARZIATE». Violoniste, dans le groupe «RÉZO’NANCE» de
Coulanges-Lès-Nevers animé par Freddy BAUDIMANT, il coopère également au sein
du groupe «Les VIOLONS du MORVAN» de l’association «CORDES en FOLIE» de
Luzy. En 2015, il répond à l’invitation de son ami Jacques MARGERIDON, dit Gidon,
et contribue à la «LA CHINCHÉE» créé par Edith Maricot.

Cécile LATOURNERIE : C’est à l’âge de 6 ans que Cécile
fait ses premiers pas de danses morvandelles, au sein
du groupe «LES M’NEUX d’AIBUYOTTE», en compagnie de
Sylvie et Pierre BERTHEAU. Après 15 ans de participation,
elle s’installe dans le Loiret et pratique les danses
berrichonnes. Elle intègre dans un premier temps le groupe
«GIEN FOLK ABEILLE», puis le groupe «BIAUDES et CÂLINES» de Saint-Benoît-surLoire, où elle sera pendant plusieurs années, présidente. Elle apprécie l’animation
de stages où elle transmet ses connaissances, toujours avec un style axé danses
traditionnelles, que l’on retrouve dans les groupes folkloriques.
Travail proposé : Répertoire de danses du Morvan. Nous travaillerons un
incontournable : la Bourrée et quelques danses typiques de la région (sauteuses,
branles etc…). Nous profiterons de toutes ces danses pour vous transmettre les
figures, la façon et le style des danseurs du Morvan.

Niveau : Tous niveaux.

13 €
30 €
18 €
18 €
8€

(Repas tiré du sac)

Repas
préparé par :

Charcutier Traiteur HERVE - 15 route des Aix – Ruelle
18 220 AUBINGES - 02.48.64.28.41 // 06.81.19.81.25

Entrée :
Plat :
Dessert:

Feuilleté à la viande
Bœuf Bourguignon
Pomme de terre vapeur
Mousse au chocolat

Programme
14h00
14h30
17h30
18h30

:
:
:
:

21h00 :

Accueil (Salle des Fêtes)
Début du stage
Fin du stage
Apéritif offert. Repas Morvandiau ou repas tiré du sac.
(Pensez à vos couverts).
Bal Folk : Duo « Breulles – Bertheau » et « Les Viguenets»

Duo
« BREULLES – BERTHEAU »

