
Céline BouillaudCéline Bouillaud
Bourrées 2 & 3 tempsBourrées 2 & 3 temps

Céline a  commencé  toute  jeune  la  danse
traditionnelle,  ainsi  que  le  violon  au  sein  d'un
groupe folklorique Bourbonnais. Vers l'âge de 20
ans, elle découvre le répertoire gascon en arrivant
à Toulouse.  Durant  de nombreuses années,  elle
se forme dans des stages et  ateliers auprès de
différents  danseurs  renommés  comme  Solange
Panis,  Philippe  Marsac,  Pierre  Corbefin,  Alain
Servant,  Christian  Frappa,  Maryvonne  Pons  ou
encore  Lionel  Dubertrand.  Elle  est  titulaire  du
DEM.

Contenu du stage 
Lors de ce stage, Céline vous propose d'aborder Lors de ce stage, Céline vous propose d'aborder 
différents types de bourrées 2 temps / 3 temps, dudifférents types de bourrées 2 temps / 3 temps, du
Berry et du Bourbonnais et de travailler sur Berry et du Bourbonnais et de travailler sur 
différentes formes: bourrée en ligne , par 4 , en différentes formes: bourrée en ligne , par 4 , en 
ronde....ronde....
Travail sur le style, les pas (décalage), le rythme,Travail sur le style, les pas (décalage), le rythme,    
le jeu avec le/la partenaire.  le jeu avec le/la partenaire.  Ouvert à tous !

Lieu et horairesLieu et horaires
Salle Satgé, 10 avenue Yves Brunaud, Colomiers.Salle Satgé, 10 avenue Yves Brunaud, Colomiers.
Samedi 14 janvier 2023 Samedi 14 janvier 2023 
10h-13h/14h-17h 10h-13h/14h-17h 

Samedi 14 janvier 2023  21h
GRAND BAL TRAD 

DUO BROTTO-MILLERET
& MBRAIA (DUO CANCE-COURTIAL)

Salle Gascogne, Colomiers

Renseignements Arpalhands     :

07 82 12 96 42 / arpalhands2@free.fr

Inscription

Bulletin d’inscription et chèque à l'ordre de
« Arpalhands » à retourner à l’adresse suivante

Martine Brenière - Arpalhands
1, impasse de l'Ubac

31170 TOURNEFEUILLE

Bulletin d'inscription

NOM________________________________

Prénom______________________________

Adresse______________________________        
_____________________________________

Téléphone____________________________

E-mail________________________________

Je m'inscris au stage de :

 Danse de bal ☐ avec Céline Bouillaud

Je  joins  un  chèque  de  ______   €  à  l'ordre
d'Arpalhands. 

Tarifs

Tarif plein :  40€ 
Réduit 35€ (étudiants, chômeurs, RSA adhérents 
Arpalhands) 
Les stagiaires bénéficient du tarif réduit à l'entrée du 
bal (10€).

STAGE DANSESTAGE DANSE

14 JANVIER 202314 JANVIER 2023

"Bourrées 2 temps"Bourrées 2 temps
& 3 temps du& 3 temps du
Berry et duBerry et du

Bourbonais"Bourbonais"

animé par
Céline Bouillaud


