Saux (46)
L’association culturelle Les Pastourels de la
Tour, créée en 1979, s’est donnée pour
mission de promouvoir les traditions
populaires du Quercy et d’ailleurs,
principalement dans les domaines de la
danse et de la musique.
Un vendredi sur deux, à l’espace
d’animation de Montcuq, les Pastourels
vous
proposent
des
rencontres
musiciens/danseurs trad’. Basées sur un
échange de musiques et de danses, selon
les propositions de chacun, ces rencontres
permettent de travailler un répertoire varié,
et ainsi de participer à des bals, à des
veillées, de proposer des initiations à la
danse, etc. Les musiciens jouent, les
danseurs dansent, on échange, on essaie
des variantes, des arrangements…
Ces rencontres s’adressent à des danseurs
et à des musiciens amateurs de tous
niveaux.
Des stages sont organisés deux fois par an
pour approfondir les connaissances.

(à 15 km de Montcuq,
entre St-Matre et Tournon d’agenais)

Salle des fêtes

Samedi 22 octobre 2016

Stage de danses
traditionnelles
9h30-12h30

Branles béarnais
14h30-17h30

Sauts béarnais
Animé par
Françoise Farenc-Vieussens

L’association propose aussi, sur demande,
d’animer des veillées ou des bals avec une
initiation à ces danses pour tous, petits et
grands.

Contact : Fabienne Vilate au 06 84 41 55 12
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Organisé par les Pastourels de la Tour
En partenariat avec l’AMTP Quercy
Renseignements : 06 84 41 55 12
amtpq@wanadoo.fr

Bulletin d'inscription et Tarifs
Stage et bal – 22 octobre 2016


Stage de branles et sauts béarnais – Saux – 22 octobre 2016
animé par Françoise Farenc-Vieussens
accompagné musicalement par Marianne Olivier

Nom, prénom : ________________________
Adresse : ____________________________
____________________________
Téléphone : __________________________
E-mail : _____________________________
Je m'inscris à la manifestation du 22/10/16 :
Branle (matin -3h) : 15€
12€ Tarif-réduit (étudiants et
demandeurs d’emploi sur justificatif)

Sauts (après-midi 3h) : 15€
12€ Tarif-réduit (étudiants et
demandeurs d’emploi sur justificatif)

Bal : 5 €
Buffet partagé : les repas seront pris en commun
autour de ce que chacun aura apporté. Une
soupe sera offerte le soir.
Je joins un chèque à l’ordre des " Pastourels de
la Tour" d’un montant de :
Date et signature du stagiaire :

Stage branles béarnais
Du branle en chaine au branle en
couple, nous chercherons comment
danser avec aisance sur la pulsation des
branles. Apprentissage de "pas", travail
sur le mouvement, compréhension des
structures musicales, pulsation, rythme,
phrasé et relation au partenaire nous
serviront d'appui.

9h:

Accueil

9h30 à 12h30 :

Stage branles

12h45 :

Buffet partagé : repas pris en
commun autour de ce que
chacun aura apporté

14h30 à 17h30:

Stage Sauts

19h30 :

Buffet partagé : repas pris en
commun autour de ce que
chacun aura apporté

Niveau: non débutant en danse, pratique
régulière de la danse.

Une soupe sera offerte

21h:

Stage sauts béarnais
14h30-17h30

Nous entrerons dans le style des sauts
béarnais (appuis, impulsions) en révisant
des sauts simples. Nous progresserons
ensuite par l'étude de Marianne, Dus, La
Craba ou Charmantine et si le temps le
permet par un saut plus long (Mochico
ou Petit Anhet).
Niveau: non débutant en sauts (connaitre les
pas de base utilisés dans les sauts les plus
courts : les 7 sauts, peireton, pantelou).

Bulletin à retourner avant le 14 octobre à :
CAVAILLE Christelle
Castagné, 82150 VALEILLES

Horaires

9h30-12h30

Renseignements :
Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12
fabi.vilate@wanadoo.fr

Bal occitan avec les musiciens
des Pastourels de la Tour, suivi
du
duo
de
l’estrade
(Marianne Olivier et Francis
Galène) et du groupe Quand
fasia vent
(Voir plaquette spécial bal)

Tarifs
Frais pédagogiques stage :
Journée complète : 30 € tarif normal
24 € tarif réduit (*)
Demi-journée : 15 € tarif normal
12 € réduit (*)
(*) Tarif réduit : les -de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif.
Entrée bal : 5 € tarif normal
Gratuit moins de 18 ans

