
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION    
À retourner rempli et À retourner rempli et À retourner rempli et À retourner rempli et accompagné du accompagné du accompagné du accompagné du 
règlement avant le 9 janvier 2019règlement avant le 9 janvier 2019règlement avant le 9 janvier 2019règlement avant le 9 janvier 2019     

NOM : ………………………………………………………………………………. 
PRENOM : ………………………………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………... 
Ville : ………………………………………………………………………………. 
Tél : ………………………………………………………………………………….. 
Mail :……………………………………………………………………………….. 
 
Cocher le stage ou forfait choisi , faire le total et Cocher le stage ou forfait choisi , faire le total et Cocher le stage ou forfait choisi , faire le total et Cocher le stage ou forfait choisi , faire le total et 
adresser votre inscription  avec le règlement         adresser votre inscription  avec le règlement         adresser votre inscription  avec le règlement         adresser votre inscription  avec le règlement         
(à l’ordre TRAD en 16) dès que possible.(à l’ordre TRAD en 16) dès que possible.(à l’ordre TRAD en 16) dès que possible.(à l’ordre TRAD en 16) dès que possible.    

BAL                Tarif plein     TR      Nbr 

   0 BAL SEUL...……………...…….10€……...8€    …………...                                      
STAGES seuls 
  O DANSE…………………...………..25€…….20€ .……………... 
  O VIOLON…………………...….…….25€….. 20€..………………. 
  O DIATO…………………...………….25€…….20€ ..…………….. 
 
FORFAITS   
  O  1 STAGE + BAL  
   (musique OU danse)……..….30€……25€……………… 
  O  2 STAGES + BAL 
   (musique ET danse)…….…...50€……40€……………… 
  Mon choix : 1 DANSE— 2 DIATO— 3 VIOLON 
TOTAL……………………………...………... 
    
Le tarif réduit (TR) Le tarif réduit (TR) Le tarif réduit (TR) Le tarif réduit (TR) s’applique aux adhérents de 
TRAD en 16, aux étudiants et aux demandeurs 
d’emploi.    
Le chèque ne sera encaissé qu’après les stages.Le chèque ne sera encaissé qu’après les stages.Le chèque ne sera encaissé qu’après les stages.Le chèque ne sera encaissé qu’après les stages.    
Adresse postaleAdresse postaleAdresse postaleAdresse postale    
Association TRAD en 16 
5 cité des Peupliers 
16160 GOND-PONTOUVRE 

SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI      
19  19  19  19  JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER     

2019 2019 2019 2019     

 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE     
20  JANVIER20 JANVIER20 JANVIER20 JANVIER     

2019201920192019     

STAGE deSTAGE deSTAGE deSTAGE de    
DANSES  du  DANSES  du  DANSES  du  DANSES  du  

PAYS PAYS PAYS PAYS     
BASQUEBASQUEBASQUEBASQUE BALBALBALBAL    

STAGE  deSTAGE  deSTAGE  deSTAGE  de    
VIOLONVIOLONVIOLONVIOLON    

STAGE de STAGE de STAGE de STAGE de     
DIATODIATODIATODIATO    

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    
SAMEDI  19 JANVIERSAMEDI  19 JANVIERSAMEDI  19 JANVIERSAMEDI  19 JANVIER    

STAGE DE DANSES  DU PAYS BASQUESTAGE DE DANSES  DU PAYS BASQUESTAGE DE DANSES  DU PAYS BASQUESTAGE DE DANSES  DU PAYS BASQUE    
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17hDe 9h30 à 12h30 et de 14h à 17hDe 9h30 à 12h30 et de 14h à 17hDe 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h    

SALLE DES FETES de GOND-PONTOUVRE 
(Accueil des stagiaires à 9h ) 

BAL à 21h BAL à 21h BAL à 21h BAL à 21h : Salle des fêtes 
    

DIMANCHE 20 JANVIERDIMANCHE 20 JANVIERDIMANCHE 20 JANVIERDIMANCHE 20 JANVIER    
STAGE DE DIATO STAGE DE DIATO STAGE DE DIATO STAGE DE DIATO     
STAGE DE VIOLONSTAGE DE VIOLONSTAGE DE VIOLONSTAGE DE VIOLON    

 De 10h à 13h et de 14h De 10h à 13h et de 14h De 10h à 13h et de 14h De 10h à 13h et de 14h    »30 à 17h»30 à 17h»30 à 17h»30 à 17h    
Lieux à préciserLieux à préciserLieux à préciserLieux à préciser    

Accueil/café à 9h30 à la salle des fêtes.    
REPASREPASREPASREPAS    

Samedi et dimanche midi Samedi et dimanche midi Samedi et dimanche midi Samedi et dimanche midi : : : : pour les stagiai-
res, possibilité de pique-nique tiré du sac.    
Samedi soir Samedi soir Samedi soir Samedi soir : : : : pas de repas partagé cette an-
née, mais une petite salle sera mise à dispo-
sition des stagiaires qui souhaiteraient dî-
ner sur place. LE MENTIONNER à l’inscrip-
tion.   
    

HEBERGEMENT/AUTRES INFOS HEBERGEMENT/AUTRES INFOS HEBERGEMENT/AUTRES INFOS HEBERGEMENT/AUTRES INFOS     
Nous consulter si besoin    

05 45 68 32 63 ou 06 68 11 12 77 05 45 68 32 63 ou 06 68 11 12 77 05 45 68 32 63 ou 06 68 11 12 77 05 45 68 32 63 ou 06 68 11 12 77     



  LE BAL  LE BAL  LE BAL  LE BAL    
                                                                                    SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 21H 21H 21H 21H     

DANSES du PAYS BASQUEDANSES du PAYS BASQUEDANSES du PAYS BASQUEDANSES du PAYS BASQUE    

Avec  Agnes PEREZ 

Au programme : 

MUTXIKO et FANDANGO 
Attention,  ce stage s’adresse aux 
danseurs qui maîtrisent déjà les 
pas de danses de bal traditionnel. 
Débutants nous contacter avant 

inscription. 

L’accordéon diatonique peut-être soliste, il peut accompagner, 
il peut être une percussion, il peut être une basse...un orchestre 
à lui tout seul ? 

Bien sûr que non, c’est l’accordéoniste, le musicien, qui, en 
fonction de son univers musical et de la situation dans laquelle 
il se trouve, développe son propre jeu. 

Le son, la cadence, le swing sont des éléments qui me sont 
chers et que je vous propose de partager à partir du répertoire 
des musiques traditionnelles du Poitou, de mes compositions 
ou des musiques glanées au hasard de mes rencontres. 

Jeux d’ensemble, rythmiques d’accompagnement, harmonie 
intuitive. B. Guerbigny 

Danseuse traditionnelle du Pays Basque, Agnès Perez, passionnée 
par la danse en tout genre, a cumulé les formations, les stages, les 
festivals pour acquérir le large répertoire qu’elle propose de faire 
partager aujourd’hui aux amoureux de la danse. 

De nombreuses années d’expériences sur le terrain lui ont permis 
d’affiner sa pédagogie afin de permettre au plus grand nombre 
d’acquérir les bases pour rentrer au plus vite dans le plaisir de la 
danse. Elle enseigne ainsi la danse traditionnelle aux enfants comme 
aux adultes, en Pays Basque, un peu partout en France et en Europe.  

En 2008, elle fonde le groupe ZEiNA pour faire découvrir un 
répertoire de danses de « bals traditionnels » encore peu connues en 
Pays Basque, en animant les bals. 

LES STAGES 

NB. LES INSCRIPTIONS AUX STAGES DE DANSE OU MUSIQUE LE JOUR  DU STAGE SERONT POSSIBLES MAIS 
UNIQUEMENT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET ELLES SERONT MAJOREES DE 5€. 

ASSOCIATION  TRAD en 16 (loi 1901) 
5, Cité des peupliers 16160 GOND-PONTOUVRE 

www.traden16.wordpress.com 

Contacts 
05 45 68 32 63—06 44 86 67 50- 06 68 11 12 77 

ment appuyés sur leur culture respective (Le Poitou, l’Auvergne) et 
sur leurs penchants communs pour une musique de caractère com-
posée ou apprise des anciens, les voilà qui se re-trouvent comme 
s’ils s’étaient quittés. De vrais gamins...qui vivent dans le partage 
de la musique et de la spontanéité conférée par les danseurs qui 
mouillent la chemise sur le parquet. Spécialistes des bourrées, des 
avant-deux, des scottishs et autres danses pour frapper (le sol) ou 
parler (avec les mains). C’est l’heure : la fièvre peut monter ! 

 

STAGESTAGESTAGESTAGE    

ACCORDEON ACCORDEON ACCORDEON ACCORDEON     

DIATONIQUEDIATONIQUEDIATONIQUEDIATONIQUE    
Répertoire du Poitou 

 
Niveau : pouvoir reproduire 

une mélodie d’oreille. 

 
Nombre de places limité 

    
STAGESTAGESTAGESTAGE    
VIOLONVIOLONVIOLONVIOLON    

 
Répertoire irlandais 

 
Tous niveaux 

 
Nombre de places 

limité 

 

Avec  François BREUGNOT 

Avec Benoit GUERBIGNY 

«  Ce stage est ouvert à tous les musiciens jouant du violon et désirant 
commencer ou approfondir une connaissance du jeu de violon et du ré-
pertoire irlandais à travers des mélodies choisies pour leur facilité d’ap-
prentissage et leur caractère typiquement « irish ». Il sera possible d’inté-
grer différents niveaux selon ses capacités d’apprentissage et sa technici-
té. L’objectif sera de comprendre et de s’approprier les « clefs élémentaires » 
de cette vaste musique. A travers l’explication et la pratique des phrasés 
et du langage ornemental, le « son » de cette musique prendra corps. Des 
mélodies et des techniques plus poussées sont également prévues pour 
satisfaire la curiosité des musiciens plus avancés. L’enseignement se fera 
de manière orale (prévoir un enregistreur), des partitions seront néan-
moins disponibles. » F. Breugnot. 

ANiEZ eta ZEiNA 
 Mikel Perez à l’alto et 
Erika Lavillard au triki-
tixa seront rejoints par 
Aniez pour nous embar-
quer direction le pays 
basque ! L’occasion de 
mettre en pratique les pas 
de danse appris lors du 
stage (mais pas que) puis-
qu’ils nous feront décou-
vrir aussi leur répertoire 
de bal traditionnel : cer-
cles, mazurka, scottishs... 

L’EFFET  

DULOGIS 
Comme deux 
citoyens de la 
musique parta-
geant depuis leur 
enfance le goût 
des autres quand 
ils dansent… ar-
més d’un violon 
et d’un accor-
déon, tranquille- 


