Stage de danses québécoises

Stage de danses québécoises
Samedi 23 mars 2013
Colomiers, salle Satgé
Animé par
Luc Gaudreau & Olivier Chérès
Le stage
Tous deux membres du groupe « Les Maganés », Luc Gaudreau
« Câlleur-gigueur » originaire de Montmagny, et Olivier Chérès au
violon, vous feront partager leur passion des danses du bal québécois.
Ils vous initieront avec humour et un grand sens de la pédagogie à
quelques danses incontournables de la « Belle Province », cotillon de
Baie Ste Catherine, Set Carré, Break Down à 6, Brandy « non gigué »….
Ils sauront tisser cette ambiance musicale chaleureuse et conviviale à la
fois française et nord-américaine et avec eux, au milieu des autres
danseurs, vous aurez, c'est sûr, leurs set carrés, leurs contredanses et
leurs quadrilles « dans l’cœur pis dans les pieds ».
Ouvert à tous, sans près requis.
Ce stage est aussi préparatoire du bal québécois qui se déroulera en
soirée avec le groupe « De Temps Antan »
Horaires
Samedi 23 mars de 14 h à 18 h
Lieu du stage : Salle Satgé, avenue Yves Brunaud, Colomiers
Tarifs : 25€ réduit 20€ (Adhérents, étudiants, RSA, dem. emplois… )
Samedi soir, possibilité de manger sur place, repas tiré du sac.
Ou ! Repas traiteur 12€ à réserver directement au 06 77 72 69 02
Buvette, galettes, crêpes, pâtisseries tout au long de la soirée.
A partir de 19h30 « Bal des Violons » avec :
« Violons de Garona », « De Temps Antan (Québec) », « Trio ChampevalDurif-Capel» & « Lamzé »
Tarif bal Stagiaires : 7€
(tarif général 12 €)
Contact 05 61 07 30 91
arpalhands2@free.fr
www.arpalhands.org

Bulletin d’inscription à retourner avec le règlement complet
à l’adresse suivante
M. BRENIERE – Arpalhands - 1 impasse de l’Ubac
31170 TOURNEFEUILLE
Contact : 05 61 07 30 91
NOM -----------------------------------------------------------------------------Prénom --------------------------------------------------------------------------Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone -----------------------------------------------------------------------E-mail -----------------------------------------------------------------------------

Je joins un chèque de ---- € à l’ordre de : association Arpalhands
Je souhaiterais être hébergé(e)
Je peux héberger --- personnes samedi soir
Je souhaite recevoir confirmation et détails pratiques par courrier
(Joindre une enveloppe timbrée + nom et adresse)
Je souhaite recevoir confirmation et détails pratiques par mail (ne pas
oublier de mentionner votre adresse E mail)

*****

