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Samedi / dissabte
13/06/2015
Stage / Estagi

14h30-17h30 au Dojo

Accueil à partir de 14h au Dojo.

Balmesclat
Dissabte 13 de junh/ samedi 13 juin 2015

Los grops de la serada :

Bal
Alsace-Gascogne
21h00
Salle du Foyer Rural
(en dessous de la Résidence Jeunes)

Au Gré des Vents, groupe Haut-Rhinois a une
préférence pour les musiques et danses d’Alsace. Danyèle et
Gilles s’attachent à pérenniser et faire revivre des sons et
des airs aujourd’hui un peu oubliés de leur pays. Mais ils ne
dédaignent pas non plus l’« exotisme » d’autres territoires
de l’hexagone, voire de l’Europe et n’hésitent pas à créer des
danses dans l’esprit d’échange et de convivialité de leur bal.
Comment dit-on « mander » en alsacien? En tous cas
Danyèle est très efficace pour faire partager les danses collectives du bal d’ Au Gré des Vents, en cercle, en chaîne, en
couple, en quadrette, … , le tout loin des clichés alsaciens
« choucroute/cuivres »!

Estagi de danças
d’Alsaça
Stage de danses
d’Alsace
Danyèle Besserer
et Gilles Péquignot

Danyèle Besserer: accordéon diatonique, contrebasse, percussions et « call ».

Gilles Péquignot: violon, cornemuse, flûte, mandoline et épinette des Vosges (si si, ça existe!) dont il est facteur
et virtuose.

Papar'òc , groupe issu des ateliers des Menestrèrs
Arzacq : 30 kms au nord de Pau.
Dojo : près du Collège.
Foyer rural : à droite de l’église

Gascons pour la plupart de ses membres, anime depuis
plus de 15 ans des bals gascons.
Son objectif est de persister à faire vivre ces danses traditionnelles d'ici et d'ailleurs et cela bien sûr pour le plus
grand plaisir des danseurs .
Un 2eme CD composé en majorité de créations qui reflètent
l'esprit festif que Papar'oc amène dans ses bals...

Dissabte 13 de junh
Samedi 13 juin 2015
Arsac/Arzacq (64)

Estagi de danças d’Alsaça/ Stage de danses d’Alsace (TOUT NIVEAU )
Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………….
Date de naissance :……………………..
Adresse : …………………………………..
…………………………………………………
Tel : ………………………………………….
E-Mail : …... ……………………….

Pensez à apporter:

Danyèle Besserer
Pédagogue, elle enseigne les
danses traditionnelles depuis de nombreuses
années. S’appuyant sur sa pratique et sa
connaissance de la danse traditionnelle alsacienne, hexagonale et même européenne, elle
crée aussi des danses collectives pour tout
public.

Gilles Péquignot
sera présent lui aussi, aux divers
instruments dont il joue, aux informations
complémentaires et …..aux facéties.

Stage + entrée bal : 15 €
Entrée bal : 7 €
Je m’inscris :
Au stage seul

Au stage + bal 

* Possibilité d’hébergement au Centre
d’Accueil d’Arzacq.
Nous contacter rapidement et impérativement au 06 73 67 59 61

Vos chaussures souples de
danse (pour le dojo),



De quoi manger si vous restez
au bal.



Une autorisation parentale
pour les moins de 18 ans.

Et à vous inscrire avant le :

1er juin 2015 !!!
Renseignements : 06 73 67 59 61

……………………@............................
Stage: 10 €



Contenu du stage:

Chèque à l’ordre de

Des danses collectives d’hier et
d’aujourd’hui sur des musiques d’Alsace remises au goût du jour. La majeure partie de répertoire dansé alsacien ayant disparu depuis
un temps certain, il s’agit pour la plupart de
ces danses d’une re-visite de ce patrimoine.
Prêts pour la valse des roses, la valse des
Tourterelles, 7 pas, la Couturière, l’Intermittent, et autres branles alsaciens….

Menestrèrs Gascons , à renvoyer à :

Manifestacion organizada per
Menestrèrs Gascons

Jean Jacques Habarés,
4, rue de l’Enfant Jésus, 64000 Pau
Ce bulletin est téléchargeable sur le site :
http//www.menestrersgascons.com
Dab l’ajuda
de

