Stage d'hiver du samedi 22 février 2020
SAINT-FLOUR
4 ateliers proposés sur la journée : 10h – 12h30 et 14h – 17h00
Accueil à partir de 9h30 au local du CdMDT 15, 27 rue du Collège, Saint-Flour (ville haute)

- Musique d’ensemble avec Patrice Rix et Béatrice Terrasse : découverte du
répertoire de contredanses du musicien sanflorain Robert Daubat (XVIII° siècle).
- Mots, notes, rythmes et mises en bouche avec Anne-Lise Foy : spécificité du
chant traditionnel (accentuation, groove, ornementations....), pour découvrir ou
approfondir la pratique du chant collectif.
- Danses du Poitou avec Christian Pacher : découverte des danses propres au
répertoire poitevin, qu’elles soient rondes ou en ligne.
- Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto (pour niveaux moyen et confirmé).
A partir d’un répertoire traditionnel de musique à danser et de compositions, travail de
style, ornementations, jeux en accords et variations.
A midi, repas tiré du sac au local ou à réserver (repas chaud complet autour de 14€ dans un
restaurant à proximité). Pour le soir, sur le lieu du bal, possibilité de réserver le repas (menu bio par
une association locale, autour de 12 euros).
Pour toute question, contacter le 06 73 35 13 08 ou le 06 82 32 86 84 ou envoyer un mail à
contact@cdmdt15.fr - Plus d’infos sur notre site : www.cdmdt15.fr

Bulletin d’inscription
Prénom : ......................................…

Nom : ............................................…

Adresse postale : .......................................................................................................
....................................................................................................………………………
Tél : ..............................................…

Email : ..........................................….

Je m'inscris à l’atelier :

 Musique d’ensemble
 Chant traditionnel
 Danses du Poitou
 Accordéon diatonique

 30€ (adhérent)

 J’adhère au CdMDT15



 Je réserve le repas du midi
 Je réserve le repas du soir

à régler sur place, le jour même.

 40€

(non adhérent)

(le prix de l’atelier comprend l’entrée au bal)

15€

(tarifs préférentiels sur tous les
événements des CdMDT)

Merci d'envoyer le bulletin accompagné de votre règlement (stage/adhésion uniquement) à :
CdMDT 15 - 27, rue du Collège - 15 100 SAINT-FLOUR

