Pour tous les stages
Renseignements et inscriptions:
La Chanterelle – 98 av du 8 mai 1945 69120 Vaulx en Velin
Tél.: 04 72 04 53 29 email chanterelle.lyon@free.fr
Site Web : http://chanterelle.lyon.free.fr

La Chanterelle

2016-2017

Association pour la découverte et la diffusion des musiques et danses traditionnelles

Lieux
Ecole de danse Ribas, voir page 3.

Hébergement / Repas
Les personnes qui viennent de loin sont logées dans la mesure du possible
chez les Lyonnais. Prévoyez éventuellement votre sac de couchage. Liste
d'hôtels sur demande. Comme chaque année, nous essaierons d’organiser un
pique-nique à partager sur place samedi soir. Dites si cela vous intéresse !

Tarifs
Week-end entier (tarif sur place)
Inscription > 1 jour avant le stage
Inscription > 15 jours avant le stage

Samedi seul ou dimanche seul
Inscription > 1 jours avant le stage
Inscription > 15 jours avant le stage

Adhésion

55 €

28 € tarif réduit

50 €
40 €

25 € tarif réduit
20 € tarif réduit

30 €

15 € tarif réduit

27 €
22 €

14 € tarif réduit
11 € tarif réduit

6€

3 € tarif réduit

Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
L'adhésion pour l'année est obligatoire dès la première inscription aux stages. Elle est
indispensable pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association (courrier,
assurance, etc.). Les arrhes de 8 euros sont remboursées en cas de désistement plus de
dix jours à l'avance. Ensuite elles peuvent être reportées sur un autre stage (mais
conservées en fin d'année).
Inscription : envoyez un chèque d’arrhes + nom, adresse, téléphone, email (bien
important pour les changements de dernière minute). Précisez si vous voulez vous
joindre ou non au pique-nique du soir, si vous souhaitez un hébergement.
Co-voiturage : si vous cherchez ou proposez un co-voiturage,
indiquez-le avec votre inscription ; nous enverrons les coordonnées
des personnes concernées pour qu’elles s’arrangent entre elles.

Stages de week-end

Danses de Haute Bretagne,
Danses de Bal Folk,
Contredanses anglaises (débutants/avancés),
« Mini-stages » du samedi après-midi
Contredanses de Grande-Bretagne
La Chanterelle se compose d'amateurs et de praticiens de musiques et de danses
traditionnelles. Nous organisons des ateliers variés par leurs thèmes et leurs horaires,
avec toujours les mêmes points communs : qualité de l'enseignement, implication du
groupe dans une pratique sans souci de spectacle.

Stages de week-end
•

Danses de Haute Bretagne

Mini-stages du samedi
8 et 9 octobre 2016

avec Noëlle Lucas* et Mac Anthony* (vielle).
On dansera des “avant-deux” qui sont des quadrilles de deux couples face à
face, provenant du nord de la Bretagne (Guingamp, Loudéac, Lamballe) et des
rondes chantées du pays de Redon, de Vannes et aussi Loudéac.

Après 10 ans de sessions « toutes danses trad », nos ateliers du samedi changent
de formule : nous proposons trois « mini-stages» sur trois samedis après-midis,
de 14 h 15 à 18 heures.
Contredanses de Grande-Bretagne : pour découvrir le monde
inépuisable des contredanses avec toutes leurs subtiles relations aux
partenaires et voisins, leurs mélodies diverses et variées, et leurs
chorégraphies simples ou plus complexes. Chaque séance mêlera
contredanses anglaises, irlandaises et écossaises. Tout ceci dans le but
de se faire plaisir en dansant dans un souci du bien danser.

Pour tous
•

Contredanses anglaises (avancés)

19 et 20 novembre 2016

avec Naïk Raviart* et Nolwenn Verrière* (violon).
Des mélodies à 2 ou à 3 temps, du connu et du nouveau, abordé(s) avec ces
exigences (phrasé, relations aux autres et à la musique) qui font la danse belle et le
danseur heureux.
Pour avancés.

Contredanses anglaises (intermédiaires) 21 et 22 janvier 2017
avec Yvon Guilcher*, Olga Azocar* et Ronan Guilcher* (violon)
Ce stage, qui prolonge le travail entrepris depuis plusieurs années déjà, nous
fera pénétrer plus avant dans les répertoires de la country dance anglaise, à
travers des exigences portant à la fois sur les pas et sur les figures.
•

Pour ceux qui ont déjà rencontré la contredanse.

Danses de bal folk

8 et 9 avril 2017
avec Genevièvre Chuzel et Christophe Sacchettini (flûtes à bec / cornemuse 16").
•

Invitation à la danse, pour découvrir les fondamentaux des répertoires populaires
permettant de participer au bal folk. Des univers, des histoires, des formes qui se
croisent : un prétexte pour travailler la danse, dans sa pratique collective. Si les
participants restent, un mini-bal folk de 2 heures aura lieu à l’issue du repas.
Pour tous.
* enseignants de l’Atelier de la Danse Populaire

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance, et le stage pourra être annulé 10
jours avant la date prévue si le nombre d'inscrits est inférieur à 16.

Horaires
Samedi : accueil à 14 heures, début du stage à 14h30, fin à 19 heures ; dimanche : 9h
30-13h 30.

Animé par Olga Azocar*. 24 septembre 2016 – 3 décembre 2016 –
15 avril 2017.
***
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance, et le stage pourra être annulé 10
jours avant la date prévue si le nombre d'inscrits est inférieur à 12.
Comment s'inscrire ?
Envoyez à la Chanterelle (98 av du 8 mai 1945 - 69120 Vaulx en Velin) :
•
un chèque d'arrhes de 5 euros,
•
vos coordonnées complètes (adresse, téléphone et email svp !).
Tarif : 12 euros la séance. 6 euros adhésion à l'association obligatoire (3 euros
pour les 16-25 ans). Prévoyez l’appoint SVP !
Tarif réduit 50% pour les moins de 26 ans/DE/RSA.
***

Lieu
Ecole de danse Ribas, 10 rue des Bons Amis à Villeurbanne (proche Vaulx).
Bus 37 (sauf dimanche !) depuis la Part-Dieu arrêt "marais" ou bus 7 depuis
Laurent Bonnevay, même arrêt.
Attention : dans ce
studio avec parquet, vous
ne pouvez pas entrer
avec vos chaussures de
ville. Prévoyez pour
danser des chaussures
souples qui ne laissent
pas de traces

