
 

Ça va folker dur à Gonda va folker dur à Gonda va folker dur à Gonda va folker dur à Gond----Pontouvre ! Pour la première Pontouvre ! Pour la première Pontouvre ! Pour la première Pontouvre ! Pour la première 

fois, un festival trad’ va poser ses dièses et ses bé-fois, un festival trad’ va poser ses dièses et ses bé-fois, un festival trad’ va poser ses dièses et ses bé-fois, un festival trad’ va poser ses dièses et ses bé-

mols sur les bords de la Touvre, aux portes d’Angou-mols sur les bords de la Touvre, aux portes d’Angou-mols sur les bords de la Touvre, aux portes d’Angou-mols sur les bords de la Touvre, aux portes d’Angou-

lême, les 22, 23 et 24 septembre. Avec au program-lême, les 22, 23 et 24 septembre. Avec au program-lême, les 22, 23 et 24 septembre. Avec au program-lême, les 22, 23 et 24 septembre. Avec au program-

me : un grand bal avec Ciac Boum et Time to play, me : un grand bal avec Ciac Boum et Time to play, me : un grand bal avec Ciac Boum et Time to play, me : un grand bal avec Ciac Boum et Time to play, 

des stages de danses et de musiques, des des stages de danses et de musiques, des des stages de danses et de musiques, des des stages de danses et de musiques, des 

««««    boeufsboeufsboeufsboeufs    », des animations pour les enfants…», des animations pour les enfants…», des animations pour les enfants…», des animations pour les enfants…    

22, 23, 24 SEPTEMBRE  

GOND -PONTOUVRE  ( 16 )  

 

TéléphonesTéléphonesTéléphonesTéléphones :  

Trad en 16 : 05 45 68 32 63 — Patrick : 06 44 86 67 50  

Edith : 06 68 11 12 77 — Jean-François : 06 47 51 04 94 

Internet :Internet :Internet :Internet :    

Site : http://www.foulpougnefestival.fr 

Mail : contact@foulpougnefestival.fr 

Le lieu : Le lieu : Le lieu : Le lieu : Salle des fêtes de Gond-Pontouvre (16). 

Coordonnées GPS : Coordonnées GPS : Coordonnées GPS : Coordonnées GPS : Latitude : 45.66850 / Longitude : 0.16643 

Restauration / Hébergement : Restauration / Hébergement : Restauration / Hébergement : Restauration / Hébergement : Consulter le site internet. 

 

Le programme 

Vendredi 22 septembreVendredi 22 septembreVendredi 22 septembreVendredi 22 septembre    
    

18h  * Bœuf pour les musiciens et les danseurs 
     Repas partagé  

  
Samedi 23 septembreSamedi 23 septembreSamedi 23 septembreSamedi 23 septembre    
    

10h/12h  
 * Stage de danses débutants 
 * Musique d’ensemble Estonie 
 * Musique d’ensemble bourrées 2 temps 
   
12h * Inauguration officielle en musique 
   
14h/17h 
 * Stage danses Poitou avec Christian Pacher 
 * Bœuf pour les musiciens 
   
21h * Bal avec Time to play et Ciac Boum 

   
Dimanche 24 septembreDimanche 24 septembreDimanche 24 septembreDimanche 24 septembre    
    

11h/12h 
 * Animation danses enfants 
12h30  
 * Pique-nique et musique sur l’île de Foulpougne 

Renseignements  

Nom Nom Nom Nom :  …………………………………………………... 
 
Prénom Prénom Prénom Prénom : ………………………………………………….. 
 
Adresse Adresse Adresse Adresse : ………………………………………………….
………………………………………………………………. 
 
Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone :………………………………………………... 
 
Mail Mail Mail Mail : ……………………………………………………. 
 
 
Je m’inscris au stage de : Je m’inscris au stage de : Je m’inscris au stage de : Je m’inscris au stage de :     
    

 Danses débutants Danses débutants Danses débutants Danses débutants    
    
 Musique d’ensemble Estonie Musique d’ensemble Estonie Musique d’ensemble Estonie Musique d’ensemble Estonie    
    
 Musique d’ensemble bourrées à  2 temps Musique d’ensemble bourrées à  2 temps Musique d’ensemble bourrées à  2 temps Musique d’ensemble bourrées à  2 temps    

    
 Danses du Poitou  Danses du Poitou  Danses du Poitou  Danses du Poitou ———— Christian Pacher Christian Pacher Christian Pacher Christian Pacher    

    
 Animation danses enfants Animation danses enfants Animation danses enfants Animation danses enfants    

 
 
Stages musique: inscriptions vivement recomman-
dées. Nombre de places limitées. 
 
 
Ci-joint un chèque de ……..…………………………….  
à l’ordre de TRAD EN 16.  
NB. Ce chèque ne sera encaissé  qu’après le week-
end du festival. 
 
Bulletin à retourner avant le 27 août accompagné 
du règlement à l’adresse suivante: 
Association TRAD EN 16, 5 Cité des Peupliers, 
16160, GOND-PONTOUVRE. 
    
    
    

Fiche d’inscription 
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« Foulpougne Festival » 2017 est heureux d’accueillir pour 
sa toute première édition deux groupes qui mettent le feu 
sur toutes les grandes scènes trad’ européennes. 
Time to play, duo composé d’Adrien Hautot à la guitare et de 
Yannis Duplessis aux cornemuses, est un spécialiste des 
bourrées (à deux et trois temps), des cercles, scottish, 
valses et mazurkas. Là pour faire entendre haut et fort la 
voix du Centre-France.  
 
Quant à Ciac Boum, devons-nous vraiment présenter ce trio 
ravageur derrière lequel pas un bémol ne repousse? Julien 
Padovani à l’accordéon chromatique, Robert Thébault et 
Christian Pacher au violon, sont au sommet du « CAC 40 » du 
trad’ depuis belle lurette et avec eux, on a l’assurance de 
s’éclater sur des avant-deux endiablés, des bals limousines, 
des marchoises, des polaïes, des branles et des pas d’été.  

Bal folk avec Ciac Boum et Time to play 

LES  TARIFS  
 

    
SSSS TAGESTAGESTAGESTAGES     
 DANSES  DÉBUTANTS     :  5€ 
 DANSES  CH .  PACHER    :  10€ (1)(1)(1)(1) 
 MUSIQUE  D ’ENSEMBLE   :  5€   (2)(2)(2)(2) 
 DANSES  ENFANTS    :  3€ 
 
BBBBALALALAL         T IME  TO  PLAY  /  C IAC  BOUM   :  10€ (1)(1)(1)(1) 
 
PPPPASSASSASSASS  F F F FESTIVALESTIVALESTIVALESTIVAL     
    UN  STAGE  SAMEDI  MATIN  +  BAL  :  12€     
 STAGE  PACHER  ET  LE  BAL   :  18€ 
 DEUX  STAGES (3 ) (3 ) (3 ) (3 ) ET  LE  BAL   :  20€ 
 
(1)  TARIF  RÉDUIT  À  8€ ( JEUNES  12-18 ANS ,  DEMANDEURS  D ’EMPLOI ,  
ETUDIANTS ,  ADHERENTS  RABALBOTS ,  TRAD  EN  16 ,  VIRONAIRES )  

 
(2)  STAGE  ESTONIE  OU  STAGE  BOURRÉES  À  DEUX  TEMPS  

 
(3)  MUSIQUE  OU  DANSES  DÉBUTANTS  + STAGE  PACHER   
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