
 

 

 
 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FESTIVAL ES TRAD 2022 

ATELIERS DANSES / CHANTS 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

À retourner au Conservatoire Hector Berlioz 

CAPI dûment complété et accompagné du 

règlement (chèque à l’ordre du Trésor 

Public) à l’adresse suivante : 

 

 

 

Conservatoire Hector Berlioz 

1, avenue des Alpes 

38300 BOURGOIN-JALLIEU 

 
 

 

 

 

LES CONCERTS 
 

IVe° édition – VAGABONDAGES 
 
Jeudi 22 septembre : VOYAGES – Saint Marcel Bel Accueil 

Vendredi 23 septembre : I T INÉRANCES – La Verpillière 

Samedi 24 septembre : RYTHMES et RITES - Villefontaine 

 

RYTHMES et RITES 
Patrimoines sonores de Rhône-Alpes du sud et du centre de l’Italie 

 
BANDE PASSANTE 
« Le patrimoine sonore est plastique et mobile, il voyage et se 
recompose sans cesse » [INFRASONS] 
 

Les artistes-enseignants du département de musiques et danses 

traditionnelles du Conservatoire proposent une valorisation des 

mondes sonores déposés sur la plateforme internet INFRASONS 

(projet du CMTRA & AMTA) qui regroupe des collectes effectuées 

dans la région Auvergne Rhône-Alpes depuis près d’un siècle.  

À partir d'un choix de documents d'archives, le quartet Bande 

Passante s’approprie ces matériaux pour nous faire voyager 

dans un espace-temps où se mêlent sources sonores et 

compositions, via un instrumentarium métissé. 
 

Éric BARNAUD, guitares, banjo ; Laurence DUPRÉ, violons, composition 
électroacoustique ; Patrick REBOUD, accordéons chromatiques, 
Dulcitone, voix ; Jean-Loup SACCHETTINI, accordéon diatonique, voix. 

 
CANTI E CUNTI DALLA TERRA AL MARE  
En route à travers l’Italie 
 

Francesca Trenta revient cette année avec sa turbulente 

compagnie de danses populaires I Passi della Tradizione et des 

musiciens provenant de diverses régions d’Italie. 

MeRitmiRi propose une déambulation sonore qui rayonnera à 

partir des chants et danses d’Italie centrale et du Sud. Chants, 

contes, ritournelles, musiques à danser s’enchainent et 

s’entrelacent dans d’énergiques tarentelles aux rythmes soutenus 

chargés d’énergie vitale. Il sera difficile de rester assis.    
 

Francesca TRENTA, chant, danse ; Gian Franco SANTUCCI, tammorra, 
tamburelli, chant ; Carlo GIZZI, guitares ; Doriano PRATI, accordéon ; 
Monica NERI, accordéon diatonique, lyra ; Fabio SORIANO, flûtes 
ciaramella ; C. IANNUZZI, M. SERAFINI, S. CAMAGNA, A. CANDELIERE et 

M. CARLUCCI. 

 

Samedi 24 septembre 2022 - 20h 
Salle Balavoine / VILLEFONTAINE 
Tarifs : 18 € (15 € en prévente)  
Renseignements et réservation auprès d’INIS. 

 
 

Retrouvez toute la programmation du festival Es Trad : 

https://www.italienordisere.com/  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le Conservatoire Hector Berlioz 
CAPI et l’INIS présentent  

 

 

 
 

STAGES 
DANSES & CHANTS 

 
 

Samedi 24 septembre 2022 
 

https://www.italienordisere.com/


 

 

ATELIER DE DANSES 
Avec Francesca TRENTA 

 

 « SUR LES PAS DE LA TRADITION » 
DANSES TRADITIONNELLES DU CENTRE ET DU SUD DE L’ITALIE 

 
l ballo e il tamburo. Fenêtre ouverte sur les traditions 

chorégraphiques, musicales et poétiques de quelques régions, 

notamment celles en limite des Apennins qui conservent encore 

des racines musicales et des pas de la tradition agro-pastorale. Le 
saltarello, la tarantella, la tammuriata sont toujours visibles et 

pratiqués dans des lieux où la tradition est bien vivante et où la 

danse est liée à l’instrument, au chant, au dialecte, aux langues 

et aux coutumes. Le « tamburo a cornice » (tambourin), commun 

à toutes les régions, stimule le pied du danseur ou accompagne le 

chant en appuyant les accents de la voix poétique ; fondamental 

pour l’harmonie entre le chant, la danse et le son, il est aussi un 

lien entre le passé et le présent, la tradition et l’innovation. 
 

Répertoire proposé : Tammurriata, danse au tambour de l’aire 

vésuvienne (Campanie) - Tarantella Montemeranese, danse de 

fête d’Irpinia Avellino (Campanie) – Pizzica, danse destinée à 

soigner la morsure de la tarentule (Pouilles) - Saltarello et 

Ballarella, danses agro-pastorales (Latium) - Viddanedda, 

tarentelle de l’aire calabraise de l’Aspromonte (Calabria).   

 

L’atelier est conduit par Francesca Trenta accompagnée par 

Gian Franco Santucci. Francesca, artiste et enseignante de 

danse, est directrice de la Compagnia di Ballo Popolare de 
l’Auditorium Parco della Musica de Rome ; elle a créé sa propre 

méthode de transmission des codes traditionnels après des 

années de recherche, d’observation et d’enseignement. Elle 

préside l’association culturelle « Il flauto magico » et est à 

l’origine du groupe MeRitmiRi. 

 
 

Date :  Samedi 24 septembre  

Horaires : 9h30 à 12h30 
Lieu :  Salle des fêtes / NIVOLAS-VERMELLE 

Public : ouvert à tous 
Tarif : 10 € - Gratuit pour les élèves du Conservatoire 
Consignes : porter des vêtements légers, des chaussures 

basses, apporter des castagnettes si vous en possédez. 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FESTIVAL ES TRAD 2022 

 

À retourner au conservatoire Hector Berlioz CAPI 
 

 

 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………… 

Port : …………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

Je suis :  

 Enseignant dans le milieu des musiques et danses 

traditionnelles 

 Responsable d’association 

 Musicien amateur 

 Musicien professionnel 

 Elève inscrit au Conservatoire (stage gratuit) 

 Autre : ……………………………………………………………… 
 

 

Je souhaite m’inscrire à :  

 

 ATELIER DE DANSES (9H30/12H30) 

 ATELIER DE CHANTS (13H30/17H30) 
 
 

→  10€ / ATELIER (sauf élèves inscrits au Conservatoire). 
 

Chèque à l’ordre du Trésor Public, à joindre à ce bulletin 
d’inscription. 

 

 

Date :                Signature :                                               

ATELIER DE CHANTS 
Avec Maria ABATANTUONO 

 

 « DE L’ITALIE AUX BALKANS » 
CHANTS VENUS D’AILLEURS 

 
Isèroise originaire des Pouilles, Maria Abatantuono compose et 

interprète ses chansons ainsi que des airs traditionnels d’Italie et 

d’Europe de l’Est, en s’accompagnant à la guitare.   

 

Depuis 25 ans en parallèle de son activité de chanteuse seule ou 

dans diverses formations elle poursuit une recherche artistique 

autour des cultures du voyage et de l’émigration, éveille adultes 

et enfants aux musiques du monde.  

 

Maria Abatantuono vous emmènera à la découverte de chants 

polyphoniques d'Italie, d’Europe de l’Est, de Tsiganie et plus 

encore.   

 

 

En commençant par un travail sur la posture, le développement 

des résonances, l’écoute et le rythme, elle transmettra ces chants 

en s’accompagnant à la guitare : pas besoin de lire la musique, 

l’apprentissage se fait à l’oreille !  

 

 

 
 

 
 

 

 
Date :  Samedi 24 septembre  
Horaires : 13h30 à 17h30 

Lieu :  Conservatoire Hector Berlioz CAPI / 
BOURGOIN-JALLIEU 

Public : ouvert à tous 
Tarif : 10 € - Gratuit pour les élèves du Conservatoire 
 
 

 

 


