
Adhésion : 15b (soutien : 22b)

Ateliers collectifs adultes (min. 5 pers/atelier)
• Instruments : 1 h 30 : 250b - 1 h : 180b
• Musique d’ensemble : mensuel (3 h - 10 répétitions) : 180b /an
• Ensemble Les Violons de l’Autan : mensuel (9 répétitions de 2 h) : 
160b /an
•Chant à danser occitan : bi-mensuel (1h30) : 95b
•Chant et percus ibériques : bi-mensuel (2h) : 130b
• Danses de bal : hebdomadaire (1 h 30) : 170b /an 
– Gratuité pour les adhérents participant à des ateliers 
hebdomadaires, de violon ou chant irlandais, Tradivarium 
ou Violons d'Autan. 50% pour les autres – 
• Chant et violon irlandais : 9 séances, atelier mensuel, 3 h :
240b / an
• Rencontre autour de la contredanse anglaise : 
mensuel (5 h 30) gratuit mais adhésion obligatoire 
• Sophrologie adaptée aux musiciens : gratuit et uniquement 
accessible aux élèves déjà inscrits sur un autre atelier 

Ateliers collectifs enfants 
(2-3 enfants par atelier) :
120b la 1/2 h, 235b/h (de 7 à 15 ans)

LES LIEUX 
Musique : Espace associatif (place du Cantal, salle 9, Colomiers),
Conservatoire (École de Musique, rue Chrestias, Colomiers), FAC 
Espace Lucien-Blazy (7 pl. des Fêtes, Colomiers), Salle Satgé 
(Colomiers), École Jean-Macé (square Lahille, salle 5, Colomiers),
Salle Mistral (5 rue du Pont-de-Tounis, Toulouse)
Danse : Salle de danse FAC Espace Lucien-Blazy 
(7 pl. des Fêtes, Colomiers), Salle Macabiau 
(29 chemin de la Nasque, Colomiers)
Sophrologie adaptée aux musiciens :
Salle Âge d’Or (26 rue Chrestias, Colomiers)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Association ARPALHANDS
7 places des Fêtes 31770 Colomiers
tél./fax : 05 61 07 30 91
e-mail : arpalhands2@free.fr 

Pour vous inscrire ou
vous réinscrire en ligne
et tout savoir sur les 
activités de l’association :
www.arpalhands.org
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reçoit le soutien de la ville de

L’

BALS, SOIRÉES & STAGES

• 1er décembre 2018, 21 h, salle Gascogne, Colomiers 
Bal avec le duo Corbefin-Marsac et le duo Brotto-Raibaud
Stage de danses de Gascogne avec le duo Corbefin-Marsac

• 19 janvier 2019, 21 h, salle Gascogne, Colomiers, 
Bal avec le trio Eth Chòt, Toti Tres et Bouilleurs de sons
Stage de musique sur la journée

SOIRÉES INTER-ATELIERS

· 12 décembre 2018 (+AG)   
· 19 juin 2019 
Fête de fin d’année

Salle Satgé à Colomiers

Facilités de paiement (3 chèques maxi à l’inscription).
Tarif dégressif (2e atelier, couple, famille –10 % sur la totalité 
des ateliers) ; tarif réduit –20 % (étudiants, RSA, 
demandeurs d’emploi sur justificatif). 
Venez essayer gratuitement un cours !

Conditions générales

+ L’ÉVÈNEMENT !
concert avec ALTAN

(chants et musiques d’Irlande)
samedi 13 avril, 21h, Hall Comminges, Colomiers, 

(1e partie : Quartet à cordes Raibaud-Binet-Cavaillé-Arnaud)

•Fous d’Archet 2019
- vendredi 29 mars, 20h30, Espace JOB, Toulouse, Le Balajob
- samedi 30 mars, 16h00, Pavillon Blanc Henri-Molina, Colomiers,
concert du duo Barbar, entrée libre
- jeudi 4 mars, 21h, MJC du Pont des Demoiselles, Toulouse, 
Des violons, encore des violons, bal trad, entrée libre
- vendredi 12 avril, 20h30, Théâtre du Centre, Colomiers 
Irish ! (textes et musiques d’Irlande interprétés par 
la CieParadis-Éprouvette et le duo Barbar (possibilité 
de séance supplémentaire le dimanche 14 avril selon réservations)

Tous ces événements sont à découvrir sur www.arpalhands.org
Renseignements : 05 61 07 30 91 • arpalhands2@free.fr



VIOLON TRADITIONNEL
•animé par Michaël Bourry
mardi 18 h 15 - 21 h 15 : (niveaux débutants à confirmés)
répertoire occitan, français et autres…
lieu : salle 9 Espace associatif place du Cantal, Colomiers
•animé par Pierre Vieussens
jeudi 18 h 45 - 20 h 15 : (niveau intermédiaire)
lieu : FAC Colomiers

ACCORDÉON DIATONIQUE
répertoire trad, français et autres. Tonalité Sol/Do
•animé par Michel Davy
débutants, 2 niveaux: mercredi 17h00- 18h00 et 18h00- 19h00
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers
• animé par Marianne Olivier
- intermédiaires 1: jeudi 19h15- 20h45 
- intermédiaires 2: jeudi 20h45- 22h15
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers
• animé par François Fock Chow Tho
intermédiaires 3 à avancé: mercredi 19h00- 20h30
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

CLARINETTE POPULAIRE
animé par Mickaël Vidal
lundi 19 h 00 - 20 h 30
lieu : MJC du Pont-des-Demoiselles, Toulouse

CORNEMUSES DU SUD-OUEST
animé par Yung-San Chiang         
lundi 19 h 30 - 21 h 30 (tous niveaux, de débutant à confirmé)  
boha, cabreta, craba | lieu : Espace associatif, salle 9, 
place du Cantal, Colomiers

TIN-WHISTLE (flûte irlandaise en Ré)
animé par Denis Kersual 
débutants et intermédiaires
mardi 19 h 00 - 21 h 00 
lieu : École Jean-Macé, salle 5, square Lahille, Colomiers

CHANT ET PERCUS IBÉRIQUES
animé par Lolita Delmonteil et Julien Lameiras
atelier bi-mensuel selon calendrier sur site 
jeudi 20 h 00 - 22 h 00
lieu : salle Mistral, 5 rue du Pont-de-Tounis, Toulouse

CHANT À DANSER
animé par Mickaël Vidal
atelier bi-mensuel selon calendrier sur site 
jeudi 19 h 30 - 21 h 00
lieu : salle Mistral, 5 rue du Pont-de-Tounis, Toulouse

DANSES DE BAL
animé par Julie Bellier
atelier hebdomadaire 
mardi 19 h 00 - 20 h 30
lieu : salle de danse FAC, 7 pl. des Fêtes, Colomiers

VIELLE À ROUE
animé par Camille Fabre
deux niveaux : jeudi 19 h 00 - 21 h 00 
lieu : Conservatoire de Colomiers, 11 rue Chrestias

••••••••••••••••• ATELIERS ENFANTS ••••••••••••••••

ACCORDÉON DIATONIQUE
animé par Michel Davy
mercredi 16h00 - 17h00 (débutants)
lieu : Espace associatif, salle 9, place du Cantal, Colomiers

VIOLON TRADITIONNEL
animé par Michaël Bourry
mardi 17 h 15 - 18 h 15 | lieu : Espace associatif, salle 9, 
place du Cantal, Colomiers

VIOLON IRLANDAIS
animé par Michaël Bourry
1 samedi par mois, 3 heures, 10 h 00 - 13 h 00 
(même jour que Les Violons d’Autan)  |  calendrier sur site
ieu : salle d’expo de la FAC, Colomiers

CHANT IRLANDAIS
animé par Hélène Lafont
tous niveaux : 1 samedi par mois, 3 heures, 10 h 00 - 13 h 00 
calendrier sur site | lieu : FAC, Colomiers

RENCONTRE-ÉCHANGE AUTOUR DE LA CONTREDANSE ANGLAISE
1 dimanche par mois 9 h 30 - 15 h 30 (calendrier sur site)
adhésion à Arpalhands obligatoire | lieu : Salle Macabiau, Colomiers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOPHROLOGIE 
(adaptée aux musiciens, chanteurs, danseurs)
animé par Sylviane Taufine
mercredi 19 h 30 - 20 h 30 | ouvert uniquement à tout adhérent de
l’association pratiquant une activité (musique, chant, danse)
lieu : salle Âge d’Or - salle 4 (26 rue Chrestias, Colomiers)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENSEMBLES MUSICAUX
•ENSEMBLE TRADIVARIUM (musique d’ensemble)
animé par Rémi Geffroy
répertoire trad, compositions, musiques de film revisitées 
pour la danse…  tout instrument bienvenu – niveau non débutant 
1 répétition par mois le mercredi 19 h 00 - 22 h 00 
calendrier sur site | lieu : Salle Satgé, Colomiers 

•LES VIOLONS D’AUTAN (ensemble de violons)
animé par Michaël Bourry. 
1 répétition par mois le samedi 14 h 00 - 16 h 00
calendrier sur site | lieu : salle d’expo de la FAC, Colomiers

Pour en savoir plus sur les ateliers, 

site www.arpalhands.org rubrique « ateliers ».

Les horaires et lieux peuvent être sujets à modifications. 

Début des cours : lundi 1er octobre 2018

ATELIERS MENSUELS


