BULLETIN D’INSCRIPTION

PROCHAIN STAGE
DE DANSES TRADITIONNELLES

STAGE
DANSES D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN
A retourner dûment complété au Conservatoire
Hector Berlioz CAPI, accompagné du règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public) à l’adresse :

Conservatoire Hector Berlioz CAPI
1, avenue des Alpes
38300 BOURGOIN-JALLIEU

ou contactez-nous au 04 74 93 54 05
ou par mail conservatoire@capi38.fr

CONTREDANSES ET MIXEURS
Des multiples formes de contredanses jusqu’aux mixeurs
à changements de partenaires, ces formes de danses
collectives à figures renouvellent ad libitum le jeu de la
rencontre joyeuse et du changement de partenaires.
Un samedi pour jouer avec les différentes formes de
relations aux partenaires (mixeurs, répertoires québécois,
contredanses anglaises...), et un dimanche pour les
danseurs plus expérimentés qui veulent approfondir
l’histoire de ces danses et y introduire des pas plus
spécifiques (contredanses de Feuillet en pas de bourrée
du XVIII, quadrilles en pas de valse…).

STAGE
DANSES D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN
AVEC GILLES LAUPRÊTRE

Samedi 11 juin 2022
14h à 20h30 (accueil à 13h30)
Dimanche 12 juin 2022
9h30 à 13h & 14h30 à 17h
Conservatoire Hector Berlioz CAPI
Site de Villefontaine – Rue du Berthet 38090
Sur inscription - Nombre de places limité

Samedi 5 et
dimanche 6 février 2022
- 11 heures de stage –

Plus d’infos à venir :
CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ CAPI
1, avenue des Alpes / 38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 54 05 - conservatoire@capi38.fr
https://conservatoire.capi-agglo.fr

STAGE

DANSES D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN
L’Auvergne et le Limousin sont deux pays de bourrées à
trois temps, aux caractères variés.
Le conservatoire Hector Berlioz CAPI propose un stage de
deux jours pour voyager d’Aubrac en Artense, en
passant par la Creuse et ses Giattes, mais sans oublier
les Sautières et d’autres danses plus reposantes.
Sur ces deux jours nous jouerons sur les spécificités de
styles, les rythmes caractéristiques, l’attitude du danseur,
son rapport aux partenaires et à la dynamique de la
musique. Nous verrons comment personnaliser sa danse
dans le cadre contraint de la bourrée.
Des extraits de films de collectages viendront ponctuer ce
week-end tonique.
L’après-midi du samedi propose de découvrir le
répertoire, et celle du dimanche d’approfondir le sujet
pour les danseurs qui le souhaitent.

BULLETIN D’INSCRIPTION

DATES :
Samedi 5 février 2022
14h à 20h30 (accueil à 13h30)
Dimanche 6 février 2022
9h30 à 13h & 14h30 à 17h

S TAGE

D ANSES D ’A UVERGNE ET DU L IMOUSIN
À retourner au Conservatoire

LIEU :
Conservatoire Hector Berlioz CAPI
Site de Villefontaine – Rue du Berthet 38090

Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

TARIFS :
Samedi découverte : 10 € / séance
Week-end complet : 35 € / week-end
Possibilité de s’inscrire au samedi après-midi ou au
week-end complet.
Stage gratuit pour les élèves inscrits en cursus
complet au conservatoire ;
Payant pour les extérieurs et les personnes inscrites
uniquement au cycle de danses traditionnelles du
conservatoire, hors week-ends à thématique.

Tél : ……………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………
Je suis :
 Elève en cursus complet au conservatoire :
=> stage gratuit
 Inscrit uniquement au cycle de danses traditionnelles
(hors-weekends à thématique) => stage payant
 Extérieur => stage payant

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Je m’inscris au :

INFOS PRATIQUES :
Sur inscription - Nombre de places limité
Consignes sanitaires :
Stage animé par Gilles LAUPRÊTRE, danseur, musicien,

enseignant et collecteur, spécialisé dans les répertoires
du Centre France et dans l’histoire de la danse de bal.
Il sera épaulé par son compère de bourrée Frédéric
Pascassio, et par des musiciens du département de
musiques et danses traditionnelles du conservatoire
Hector Berlioz CAPI.

• Pass vaccinal requis ;
• Respect des gestes barrières : port du masque,
distanciation, désinfection des mains ;
• Interdiction de manger à l’intérieur de l’établissement.
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? :
sdarnand@capi38.fr / gilles.laupretre@wanadoo.fr

 Samedi après-midi / découverte => 10€
 Dimanche journée / Approfondissement => 35 €
 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à
joindre à ce bulletin d’inscription.

Date :

Signature :

