MONTCUQ

10h-17h30

(46)

Animés par Gilles Lauprêtre et le groupe Roule… et ferme derrière !

Samedi 30 novembre 2019

Possibilité de s’inscrire à un seul stage ou à la journée complète.

10h-13h, bourrées à 3 temps d’Artense et du Limousin

Espace Animation

La bourrée présente dans ces régions une forme particulière où la complicité et l’écoute du
partenaire passent avant la carrure musicale, où le danseur joue avec son pas de bourrée et en
fait varier la rythmique, où l’espace construit par les danseurs fait partie du plaisir de la
danse. Nous ferons également une étape par la bourrée des Monédières.
Un stage de perfectionnement avec un travail sur les pas (ornements) et sur les variations lors
des déplacements des danseurs (à 2 ou à 4).
Public : Pour danseurs à l’aise dans leur pas de bourrée à 3 temps.

Journée danse, chant
et musique trad’
Stage
10h-17h30
Inscriptions :
06 84 41 55 12

14h30-17h30, danses du Limousin

Bourrées à 3 temps (10h-13h)
Danses du Limousin (14h30-17h30)
avec Gilles Lauprêtre

Le Limousin possède un vaste répertoire de danses : des bourrées à 2 et à 3 temps dont les
fameuses « giattes », les sautières, des formes particulières de scottish ou de mazurka…
L’après-midi sera consacré à découvrir ou à perfectionner ces différentes danses que vous
aurez l’occasion de pratiquer au bal le soir.
Public : Pour danseurs non débutants.
Gilles Lauprêtre, danseur, musicien, animateur et chercheur, est passionné
par les répertoires du centre de la France et l’histoire de la danse de bal.

Journée 30€ tarif plein (20€ réduit*) / Demi-journée 20€ (15€ réduit*)
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 18 ans

Bal trad’

Stages de danse

Renseignements et inscriptions

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

21h

Entrée bal 8€
Adhérents et stagiaires 5€
Gratuit moins de 18 ans

Roule… et ferme derrière !

Pour vous inscrire, télécharger le bulletin à compléter sur le site de l’AMTP Quercy : www.amtpquercy.com
ou sur papier libre en inscrivant : nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail.
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.
Envoyer votre inscription et votre chèque avant le 23 novembre à l’adresse suivante :
Marie-Claude Julhia, 92 chemin de Redon, 82100 Castelsarrasin.
Chèque à l’ordre des "Pastourels de la Tour"
Tarifs : journée 30€ (20€ réduit), demi-journée 20€ (15€ réduit) + entrée bal stagiaires 5€.
Repas partagés : les repas du midi et du soir seront pris en commun autour de ce que chacun aura apporté.
Une soupe sera offerte le soir.

(Limousin)

Gérald Bourcart, Pascal Duprat,
Ricet Gallet, Annie Gaulard,
Pascale Nguyen, Yves Trentalaud.

Franck Ferrero
(Quercy-Gascogne)

Organisé par les Pastourels de la Tour
En partenariat avec l’AMTPQuercy
Renseignements : 06 84 41 55 12
Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

21h

Bal traditionnel

Roule… et ferme derrière ! est un groupe limousin qui anime depuis plus de

20 ans des stages de danse, des bals et des concerts. Les danses sont d’origine
essentiellement limousine : valses, bourrées, sautières, danses collectives...
Gilles Lauprêtre sera présent pour guider les danses pendant le bal si nécessaire.

Franck Ferrero est passionné par les musiques du Quercy, du Rouergue et de

Gascogne, qu’il transmet depuis des années dans les écoles du Tarn et Garonne.
Il enseigne également le violon et le fifre. Il fait partie de plusieurs groupes de bal
(Bassacada…).

