COURS (46)
Salle des fêtes - 14h-18h

Samedi 7 octobre 2017
1ère rencontre 2017-2018
d’animateurs en danses traditionnelles
pour enfants et adultes débutants
Rencontre pour mettre en place un atelier
de danses traditionnelles
Durée et contenu d’une séance, types de danses…
 Travail sur un répertoire pour les enfants : petits (4/6 ans)
grands (7/11 ans) et pour des adultes débutants.

Cette rencontre est proposée en raison de l’intérêt croissant que
l’on porte à l’éducation des plus jeunes dans le domaine des
danses traditionnelles ; elle se justifie également par la nécessité
d’avoir des animateurs bien formés, pour les enfants comme pour
les adultes. Elle fait suite aux rencontres initiées les années
précédentes.
Après une présentation générale, la séance pratique débutera : des
fiches descriptives de danses (près de 70 fiches) avec les musiques
associées seront fournies. A partir de ces fiches, les stagiaires
seront mis en situation d’atelier : chacun sera à tour de rôle
animateur puis « élève ». Nous prendrons le temps de faire le
bilan de cette rencontre avant de nous séparer.
Le 17 mars 2018, une deuxième rencontre complémentaire de
celle-ci insistera plus particulièrement sur les différents types de
danses et sur leur apprentissage. Elle pourra être suivie par
l’enregistrement vidéo des danses les plus complexes.

 Pistes de documentation et de recherche.
 Fiches descriptives de danses et CD audio fournis.
Public concerné : animateurs du monde associatif, enseignants, animateurs
agissant dans le cadre des activités péri-scolaires, personnels de mairie.
Niveau : Aucun niveau pré-requis, mais il est préférable d’avoir déjà été
sensibilisé aux danses traditionnelles.
Intervenants : Pierre Péguin, Fabienne Vilate.
Participation aux frais : 20 euros.
Renseignements et inscription : peguin.p@free.fr ou 05 65 22 11 01
Pour vous inscrire, merci de préciser votre nom, prénom, adresse postale et mail.
Paiement le jour-même. Accueil à partir de 13h30. Limité à 25 personnes.
Organisé par l’Association pour les Musiques
de Tradition Populaire en Quercy
www.amtpquercy.com

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

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, à travers stages, bals, concerts, spectacles, animations
diverses, sensibilisation en milieu scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter !

