En soirée … à 21h
BAL TRADITIONNEL
Le bal commencera avec une restitution
par les stagiaires du travail de la journée,
puis continuera avec :

Duo La lèbre
(Auvergne)
Le duo « La Lèbre » nait en 2014 d’une amitié
entre deux musiciens, Florent Paulet et Brice
Rivey. Amoureux de musiques traditionnelles
d’Auvergne, du Limousin et d’ailleurs, ils
mêlent bonne humeur, passion, vin chaud et
complicité
pour
ravir
vos
oreilles,
accompagnés par leur accordéon, violon,
cornemuse et autre banjo. Partez à point,
mais n’hésitez guère, un sacré bon moment
vous attend !

**************************************************
L’Association pour les musiques de tradition
populaire en Quercy, créée en 1985, est composée
de sympathisants, de musiciens amateurs ou
professionnels. Ils ont à cœur de faire vivre le
répertoire traditionnel de danses et de musiques de
notre région mais aussi d’autres régions ou d’autres
pays.
Des activités telles que stages, bals, concerts,
spectacles, animations diverses, formations au sein
des écoles de musique, sensibilisations en milieu
scolaire sont organisées dans ce but, tout au long
de l’année.

Trio vocal (Quercy)

SAMEDI 16 AVRIL 2016

Stage de musique,
danse & chant
Traditionnels
Patrice Sauret

Danses du Velay/Margeride
Patrice Sauret

L’Atelier de danses traditionnelles des Pastourels de
la Tour de Montcuq vous propose l’apprentissage
de danses de diverses origines (Quercy, Pays
basque, Béarn, Gascogne, Auvergne, Bretagne,
Irlande…). Cet atelier s’adresse à des danseurs de
tous niveaux et de tous âges et offre d’agréables
moments de détente.
Deux fois par an, des stages de danses d’une
journée permettent d’approfondir ce travail pour
ceux qui le souhaitent.
L’association propose aussi d’animer des veillées ou
des bals avec une initiation à ces danses pour tous,
petits et grands.

Musique d’ensemble
Velay-Margeride
Brice Rivey

Chant polyphonique
Grégory Duveau

BAL TRADITIONNEL
Duo La Lèbre
(Auvergne)

(Isabelle Barbaste, Géraldine Caplet,
Carine Joanny)
Les "BALUTINES" revisitent la musique
traditionnelle occitane, en particulier celle
du Quercy, à travers la polyphonie et leur
univers joyeux et coloré.

Espace Animations

Danses de la Renaissance
Contact : 05.65.22.11.01
amtpq@wanadoo.fr

**************************************************

Les Balutines

MONTCUQ (46)

Les Balutines
Contact : 06.84.41.55.12
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Trio vocal (Quercy)
Organisé par l’AMTP Quercy
et les Pastourels de la Tour
Renseignements : 06 84 41 55 12

En journée …
STAGE DE MUSIQUE, DANSE & CHANT TRADITIONNELS
Danses de la Renaissance française/ Patrice Sauret

Contenu : Ce stage de 3 heures sera principalement axé sur la bourrée à 3 temps des pays de moyenne
montagne. Nous aborderons à travers des formes chorégraphiques simples (bourrées à 4, 3 ou 2 danseurs)
les fioritures (de pas et de déplacement) possibles sur cette danse particulière de notre terroir.
Nous aborderons également d’autres danses, comme la polka, la scottish et la mazurka histoire de faire
retomber un peu le rythme endiablé des bourrées à 3 temps.
L’atelier sera accompagné par Florent Paulet musicien du groupe La Lèbre, qui sera présent au bal le soir.
Niveau : non débutant en danse, connaître déjà le pas de bourrée.

Limité à 30 stagiaires

Musique d’ensemble Velay-Margeride / Brice Rivey

de 14h30 à 17h30

Contenu : Ce stage abordera les notions de jeu et d’arrangement collectif à partir de mélodies (2 ou 3)
provenant du répertoire altiligérien (de la Haute Loire !) Après une phase d’apprentissage des airs, des
arrangements seront alors construits avec les stagiaires. Les pièces travaillées seront proposées en bal le soir.

Chant polyphonique à danser / Grégory Duveau

Limité à 15 stagiaires

de 10h à 17h30

Contenu : Le chant à danser exige d'être à l'écoute à la fois des danseurs et des chanteurs qui chantent
d'autres voix. Cette fonction exige une précision rythmique ainsi qu'une capacité à projeter sa voix pour
emporter les danseurs.
Au programme donc de ce stage : du rythme, du chant, de la technique vocale, de la polyphonie...et
encore un peu de rythme. Avec des supports mp3 pédagogiques fournis en fin de stage. Rendez-vous
sur chant-polyphonique-le-vigan.fr pour en savoir plus...
Niveau : Tous niveaux (''découvrir'' ou ''approfondir'')

Accueil.

10h à 13h :

Stage.

13h :

Repas, pris en commun
autour de ce que chacun
aura apporté.

14h30 à 17h30 :

Suite stage.

19h :

Repas sur réservation.

21h :

Bal Traditionnel

Limité à 30 stagiaires

Bourrées et danses du Velay/Margeride / Patrice Sauret de 14h30 à 17h30

Niveau : tous instruments, tous niveaux.

9h30 :

de 10h à 13h

Contenu : Ce stage de 3 heures permettra aux danseurs d’aborder le répertoire de la Renaissance
française consigné dans l’Orchésographie de Thoinot Arbeau.
Au cours du stage, et en fonction du niveau des participants, nous aborderons, outre certains branles
coupés et morgués bien connus, la pavane, et, si nous en avons le temps, la gavotte de la Renaissance.
Niveau : non débutant en danse.

Horaires

Nombre non limité de stagiaires

Tarifs
Frais pédagogiques stage :
Journée : 40 € non adhérent
30 € adhérent AMTPQ/ Pastourels
25 € réduit (*)
Demi-journée : 20 € (Danse / Musique)
15 € adhérent
12 € réduit (*)
(*) Tarif réduit : les -de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif.
Repas du soir : 10 €
Entrée bal : 8 € tarif normal
6 € tarif réduit (stagiaires,
adhérents AMTPQ/ Pastourels,
étudiants, et demandeurs d’emploi).
Gratuit moins de 18 ans

Adhésion : si vous souhaitez adhérer à l’AMTP
Quercy ; Adhésion individuelle 10 € / couple 15 €
(réduction sur les prix des stages et des bals
organisés par l’association)

Renseignements
Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12
amtpq@wanadoo.fr
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Je réserve le repas du soir et l’entrée du bal :
(… personnes x 10€)
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Entrée bal stagiaires, adhérents
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Hébergement possible (gratuit) chez l’habitant
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