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 ATELIERS DE DANSES TRADITIONNELLES
Par Thierry BOUFFARD 

 PUBLIC :
À partir de 15 ans / 2 niveaux : 
débutants - intermédiaires/avancés

Initié à la danse dite « folklorique », en Touraine puis en Bourbonnais (association La Chavan-
née d’Montbel), Thierry BOUFFARD peaufine ses connaissances et compétences d’enseignant 
en danses traditionnelles en suivant l’enseignement de Marcel GLEVER durant de nombreuses 
années.

En ateliers ou en stages, il propose de découvrir ou d’approfondir des danses de régions diverses 
et variées : de l’arc Atlantique (Bretagne, Vendée, Poitou, Gascogne, Béarn, Pays Basque) aux 
régions du Centre France (Berry, Bourbonnais, Morvan, Auvergne, Limousin), sans oublier les 
danses de couples (Polka, Scottish, Mazurka, Valse).

 CALENDRIER :
 Atelier de présentation : samedi 22 octobre 2022, de 14 h à 18 h 30
 Les séances suivantes entre 14 h et 18 h 30 (répartition par groupe de niveaux) :

- Samedi 19 novembre 2022 - Salle des fêtes / Nivolas-Vermelle
- Samedi 10 décembre 2022 - Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine
- Samedi 21 janvier 2023 - Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine 
- Samedi 18 mars 2023 - Salle des fêtes / Nivolas-Vermelle
- Samedi 29 avril 2023 - Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine
- Samedi 10 juin 2023 - Salle des fêtes / Nivolas-Vermelle

 Les week-ends de stage à thématique : 
- Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 : Bourrées 3 temps en Centre France
Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine (samedi).
Salle David Douillet, L’Isle d’Abeau (dimanche).
- Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 : Danses du Sud-Ouest - Conservatoire Hector Berlioz 
CAPI, site de Villefontaine.

 TARIFS :
 Inscription pour le cycle de danse (hors week-ends à thématique) 7 dates : 70 €
 Inscription annuelle : le cycle de danse + les 2 week-ends à thématique complets : 140 €
 Inscription uniquement aux week-ends à thématique : 35 € par week-end
 Possibilité de participer gratuitement aux Journées des musiques anciennes (danses baroque 

et renaissance) pour les personnes inscrites au cycle de danse.



 ATELIERS DE CHANT TRADITIONNEL
Par Sylvie BERGER

Atelier collectif de 4 h comprenant des chants traditionnels issus du répertoire francophone, 
dans la perspective d’une liberté d’interprétation et d’une ébauche créative, qu’elle soit mono-
dique ou polyphonique, par le biais de l’écoute de sources sonores, de collectages écrits, et 
l’observation de leurs particularités. La technique vocale est abordée par des exercices de respi-
ration, posture et détente corporelles, travail sur différents bourdons pour la recherche de sons 
harmoniques et la précision de l’écoute et de l’émission.

 CALENDRIER, LIEU ET TARIFS :
 Les samedis : 3 décembre 2022, 25 février 2023, 18 mars, 13 mai de 14 h à 18 h

Et le vendredi 12 mai 2023 de 18 h à 19 h, suivi d’un folk-club à 19 h.
Conservatoire Hector Berlioz CAPI à Bourgoin-Jallieu

 Inscription annuelle : 50 €

 ATELIERS INSTRUMENTAUX DE PRATIQUE COLLECTIVE

Ouverts aux musiciens amateurs souhaitant s’engager dans une pratique de groupe :

 Atelier des Musiques d’Auvergne et du Limousin : 
Appropriation des styles de jeu des musiques de tradition orale du Massif Central (ornementa-
tions, variations, tempéraments, frappés de pieds) et mise en œuvre d’arrangements collectifs. 

 Atelier des Musiques irlandaises et bretonnes : 
Découverte du répertoire des musiques traditionnelles irlandaises (jigs, reels, hornpipes, sleep-
jigs, strapspeys, polkas...) ; Exploitation des musiques bretonnes à danser.

 Atelier de Musique traditionnelle suédoise : 
D’une richesse vivifiante aux carrures fantasques, la polska, danse à trois temps, noyau musical 
de la musique suédoise, recouvre des réalités musicales très diverses suivant les régions, allant 
des formes anciennes à l’influence baroque. Ses instruments emblématiques : violon, nyckelhar-
pa, flûtes, cornemuse, voix.

 COURS DE CULTURE

Travaux d’écoute, analyse, écriture, apprentissage des éléments de langage, modes et harmo-
nie, organologie, culture et histoire de domaines patrimoniaux.



 CONFÉRENCES

 LES CORDES PINCÉES : OMNIPRÉSENTES ET SI MÉCONNUES 
Par Eric BARNAUD & Steven CRIADO, enseignants de guitares ; Marianne BRUCKERT, enseignante 
de harpe

 Samedi 25 février 2023 - 10 h / Médiathèque CAPI - Bourgoin-Jallieu  
 
De la harpe à la guitare, des musiques anciennes ou classiques en passant par les musiques 
actuelles ou traditionnelles, un monde musical accompagnant l’évolution humaine dans toutes 
ses aventures. Nous vous proposons de plonger dans cette diversité foisonnante aux styles si 
variés, en empruntant les chemins les plus connus mais aussi, les sentiers souvent ignorés du 
grand public.

 LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE, UNE MUSIQUE VIVANTE
Par Echo Duet (Julia KERSUAL, accordéon diatonique et tin-whistles & Anthony PICARD, banjo)

 Samedi 1er avril 2023 - 10 h / Conservatoire CAPI - Bourgoin-Jallieu
 
Entre modernité et tradition, la musique traditionnelle irlandaise chavire et par conséquent, vit. Au 
gré de son histoire sociale et populaire, la pratique a changé et l’instrumentarium de ces airs à 
danser s’est agrandi. Son répertoire également, de façon exponentielle avec des nouvelles com-
positions qui s’ajoutent aux vieux manuscrits remis au jour. Cette évolution est aussi commune à 
la mondialisation de cette musique, pratiquée de par le monde. L’Echo Duet vous présentera son 
point de vue hors sol de ces variations et modulations, une musique palpitante qui bat au rythme 
des instruments et des pieds.

 LA POLSKA : DANSE CODIFIÉE, DANSE VIVANTE ?
Par Sylvian SAHLI, danseur

 Samedi 6 mai 2023 - 10 h / Conservatoire CAPI - Bourgoin-Jallieu
 
D’où nous viennent les danses de Suède ? Entre collectage et reconstitution, un voyage aux ori-
gines de la polska et sur sa pratique actuelle.

  
 INFRASONS, PATRIMOINES SONORES D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Par Camille FROUIN, chargée des collections sonores du CMTRA, et Jean-Pierre SIMONNET, musi-
cien et enseignant retraité

 Samedi 3 juin 2023 - 10 h / Conservatoire CAPI - Bourgoin-Jallieu

INFRASONS est une plateforme numérique regroupant chants, airs instrumentaux, récits de 
vie, contes, langues et légendes collectés depuis près d’un siècle sur le territoire de la Région             
Auvergne-Rhône-Alpes. Camille FROUIN, chargée des collections sonores au CMTRA, et Jean-
Pierre SIMONNET, musicien et enseignant retraité du conservatoire Hector Berlioz CAPI, vous pré-
senteront cette véritable cartographie du patrimoine sonore de notre région, projet porté par le 
CMTRA et l’AMTA : enquêtes de terrains, expériences vécues et questionnement sur l’archivage 
des collections sonores.



 MASTERCLASS

 PRATIQUER LA MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE EN SESSION
Avec Echo Duet (Julia KERSUAL, accordéon diatonique et tin-whistles & Anthony PICARD, banjo)

 Samedi 1er avril 2023 - après-midi / Conservatoire CAPI - Bourgoin-Jallieu  
Tarif : 10 € pour les extérieurs - gratuit pour les élèves du conservatoire 
 
Couramment pratiquée dans le cadre des «sessions» dans les pubs, la musique traditionnelle 
irlandaise est un espace-temps musical réunissant les musiciens autour d’un répertoire commun, 
et l’envie de partager un moment musical et humain. Lieu de pratique à la fois informelle et co-
difiée, participative, la session est également un espace d’apprentissage au sein duquel l’oreille 
se développe, le répertoire devient familier, et se transmet d’un musicien à un autre. L’atelier 
proposé permettra de s’initier à la transmission par oralité avec un temps dédié à l’apprentissage 
d’un morceau, puis de vivre un moment musical autour du répertoire commun des participants.

 LA POLSKA : DANSE CODIFIÉE, DANSE VIVANTE ?
Avec Sylvian SAHLI, danseur

 Samedi 6 mai 2023 - après-midi / Conservatoire CAPI - Bourgoin-Jallieu
Tarif : 10 € pour les extérieurs - gratuit pour les élèves du conservatoire
 
Mise en pratique des différentes formes de danses Polska abordées de lors la conférence du 
matin.

©_Echo Duet



 FOLK-CLUBS

Concert à écouter et à danser ! Les folk-clubs permettent aux élèves des ateliers de jouer leurs 
répertoires et s’affichent comme autant de moments à écouter et à danser les musiques d’Au-
vergne & Limousin, de Bretagne, d’Irlande, de Suède et d’autres terroirs !

 Vendredi 2 décembre 2022 - 19 h / Conservatoire Hector Berlioz CAPI, site de Villefontaine 
 Vendredi 17 mars 2023 - 19 h / Salle des fêtes, Nivolas-Vermelle
 Vendredi 12 mai 2023 - 19 h / Salle David Douillet, L’Isle d’Abeau

Manifestations gratuites - entrée libre

©_Conservatoire Hector Berlioz CAPI



BULLETIN DE RÉSERVATION MUSIQUES ET DANSES TRAD’
Saison 2022 - 2023

À retourner dûment complété au Conservatoire, accompagné de votre règlement le cas échéant.

Nom : ...........................................................    Prénom : ...........................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................  E-mail : ......................................................................................

Je suis :   Élève inscrit au conservatoire  Extérieur

 ATELIER DE DANSES TRADITIONNELLES
      Inscription pour les samedis (hors week-ends à thématique) - 7 dates : 70 €  
     Inscription annuelle = les 7 samedis + les 2 week-ends à thématique complets : 140 € 
     Inscription uniquement aux week-ends à thématique : 35 € par week-end 

25 et 26 février - bourrées à 3 temps en Centre France
13 et 14 mai - danses du Sud-Ouest
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Gratuit pour les élèves du conservatoire Hector Berlioz CAPI

 ATELIER DE CHANT TRADITIONNEL
      Inscription annuelle = les 5 dates : 50 €
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Gratuit pour les élèves du conservatoire Hector Berlioz CAPI

 MASTERCLASS
      Pratiquer la musique traditionnelle irlandaise en session - Samedi 1er avril 2023 : 10 €
      La polska - Samedi 6 mai 2023 : 10 €

 ATELIERS INSTRUMENTAUX DE PRATIQUE COLLECTIVE ET COURS DE CULTURE
Renseignements et inscription auprès du conservatoire.

 CONFÉRENCES & FOLKS-CLUBS : GRATUITS - ENTRÉE LIBRE

Date :     Signature :
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RENSEIGNEMENTS 
1, Avenue des Alpes

38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 93 54 05

Email : billetterie.chb@capi38.fr
www.conservatoire.capi-agglo.fr
Conservatoire Hector Berlioz CAPI

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél. : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00

Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr


