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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.
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Danse: stages de week-end 2016-2017
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Stages de danses trad en week-end (samedi de 14 heures à
19 h, dimanche de 9h30 à 13h30) en banlieue lyonnaise. Nos
animateurs sont des spécialistes de leur domaine, et des
pédagogues confirmés. 40/50 € par stage.

Stages de danses trad en week-end (samedi de 14 heures à
19 h, dimanche de 9h30 à 13h30) en banlieue lyonnaise.
Nos animateurs sont des spécialistes de leur domaine, et
des pédagogues confirmés. 40/50 € par stage.

Danses de Haute Bretagne avec Noëlle Lucas* et Marc Anthony* à la vielle (8-9
oct.). Rondes chantées et “avant-deux” provenant du nord de la Bretagne. Pour
tous (pas débutant en danse).
Contredanses anglaises pour avancés avec Naïk Raviart* et Nolwenn Verrière* au
violon (19/20 nov.). Des exigences qui font la danse belle et le danseur heureux.
Contredanses anglaises pour intermédiaires avec Yvon Guilcher*, Olga
Azocar* et Ronan Guilcher* au violon (21/22 jan.), le travail envisagé se voudra
plaisant mais minutieux. Pour tous les non débutants en contredanse.
Danses de bal folk avec Geneviève Chuzel et Christophe Sacchettini aux flûtes (8/9
avril). Fondamentaux des répertoires permettant de participer au bal folk. Pour tous.
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Mini-stages du samedi

Mini-stages du samedi

Trois ateliers sur le thème de la contredanse. Le plaisir de bien danser et de danser
ensemble. Pour tous niveaux. Attention : inscription à l’avance requise !
Contredanses de Grande-Bretagne (anglaises, irlandaises, écossaises) avec Olga
Azocar* les 24 septembre 2016 – 3 décembre 2016 – 15 avril 2017.
De 14 h 15 à 18 heures. Lieu : Ecole Ribas (Villeurbanne). Prix: 12€ (+ adhésion).
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Pour toutes nos activités, demi-tarif pour les 16-25 ans/RSA
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Renseignements
La Chanterelle 98 av du 8 mai 1945 69120 Vaulx en Velin
Tél.: 04 72 04 53 29 Email chanterelle.lyon@free.fr
Laissez vos coordonnées pour recevoir le dépliant complet.
Consultez le site http:// chanterelle.lyon.free.fr/
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