A vos agendas !
Vendredi 19 octobre 2018 : 2ème Soirée Pratique de Bal
à La Tour du Pin (38) au gymnase de l'école Thévenon, 2 rue Jules Ferry : l'atelier danse
s'ouvre à tous (musiciens, chanteurs et danseurs) – gratuit pour tous ceux qui animeront la
soirée et aux adhérents à l'année de l'atelier danse - 4€ pour les autres.
Dimanche 18 novembre 2018 : Stage de Chant « Traditionnel »
animé par Philippe Borne à Saint-Pierre de Chartreuse (38). Ce stage est le premier de trois
journées - autres dates : dimanche 17 mars 19 – dimanche 7 avril 19. Cette session se
terminera par un concert avec DICIDAILLEURS et la participation des stagiaires. Org :
Musifolk- rens : 06 95 80 56 32 ou 04 76 88 67 70 - cartabe@hotmail.fr
Vendredi 23 novembre 2018 : 3ème Soirée Pratique de Bal
à La Tour du Pin (38) au gymnase de l'école Thévenon, 2 rue Jules Ferry : l'atelier danse
s'ouvre à tous (musiciens, chanteurs et danseurs) – gratuit pour tous ceux qui animeront la
soirée et aux adhérents à l'année de l'atelier danse - 4€ pour les autres.

Stage de Danses des Balkans
animé par Elsa Ille (danse) et Gaétan Bouillet (accordéon)
-

Stage de Yodle
animé par Diego Meymarian

-

BAL FOLK avec

TRALALA LOVERS
1ère partie : ROULEZ GALOCHE

Vendredi 30 novembre 2018 : Assemblée Générale du Folk des Terres Froides
à La Tour du Pin (38) salle Romanet rue Claude Contamin : bilan moral – bilan financier
présentation des projets dont le festival « Autour du chant traditionnel »
Samedi 8 décembre 2018 : Le Folk des Terres Froides invite TRALALALOVERS
Pour un stage de Danses de Roumanie et des Balkans, un stage de Yodle et un bal folk
à La Tour du Pin (38) salle Équinoxe :
Vendredi 21 décembre 2018 : Bal de Noël des Ateliers du Folk des Terres Froides
à La Tour du Pin (38) salle Équinoxe : à 19h repas partagé, puis à 20h30 les adhérents vous
feront danser sur les airs qu'ils auront appris.
Dimanche 13 janvier 2019 : Stage de Contredanses anglaises
à La Tour du Pin (38) salle polyvalente de l'école Pasteur – de 9h30 à 17h - animé par
Philippe Borne et des musiciens d'atelier.

Samedi 8 décembre 2018
À La Tour du Pin
Pour tous ces événements,
plus d’infos, les plaquettes de stages, et les affiches
sur

www.folkdesterresfroides.fr

organisé par Le Folk des Terres Froides
www.folkdesterresfroides.fr

En soirée à 20h30

Stage d’initiation aux Danses de Roumanie et des Balkans :
Stage animé par Elsa Ille. Découvrez les danses collectives et farandoles
typiques de cette région de l'Europe du Sud-Est, accompagnées en direct avec
leurs musiques joyeuses et sautillantes par Gaétan Bouillet à l'accordéon.

BAL FOLK

TRALALA LOVERS

Première partie : ROULEZ GALOCHE
à la salle Équinoxe de La Tour du Pin–entrée 12 €/adhérents et tarif réduit : 8 €

Nous vous proposons d'apprendre hora, sirba et geamparele de Roumanie

Inscription : deux possibiltés

ainsi que daitchovo de Bulgarie et lesnoto de Macédoine... Durée 3h.
Ouvert à tous.

avec

- en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides/

Atelier Yodle
Stage animé par Diego Meymarian. Venez vous assouplir la luette et
découvrez cette technique vocale si particulière accessible à tous.
Nous apprendrons deux morceaux dans la bonne humeur et la simplicité sous
la forme du "Répétez après moi".
Aucune pratique du chant n'est nécessaire pour suivre cet atelier. Durée 2h.

- par courrier avant le 30 novembre 2018 à retourner à Nicole Vitupier
26 chemin du Guillaud 38690 Biol
accompagné de votre règlement - chèque à l’ordre de Folk des
Terres Froides - et d’une enveloppe timbrée le cas échéant.

…………………………………………………………………………
Coupon réponse - Stages du 8 décembre 2018

Informations pratiques :

NOM et Prénom : ………………………………………………………………..……………...…….

stage de danse de 14h30 à 17h30 salle Équinoxe à La Tour du Pin
stage de yodle de 15h à 17h à l’école Pasteur juste en face de la salle Equinoxe
adhésion annuelle 2018-2019 au FTF obligatoire (8 euros/an):

Je m'inscris au stage :
Adresse : ……………………………………………………………………….………………………….
: ………………….. Ville : ………………………………………………..……………..

Fiche d'adhésion à notre association à compléter à l'arrivée ou à télécharger

Code postal

sur la page d’accueil de notre site et à nous renvoyer avec votre inscription

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………….

au stage.
Stage danse 3h : 20 €

Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Stage chant 2h : 15 €

Bal tarif adhérents : 8 €

Adhésion 2018-19 au Folk Terres Froides

: ….... x 8 €

APPORTEZ VOTRE VAISSELLE-Nous ne souhaitons plus fournir de vaisselle jetable

Nombre de stages danses des Balkans

: .…... x 20 € = ……..……€

Inscriptions :

Nombre de stage(s) yodle

: ..….. x 15 € = ……..……€

Une confirmation vous sera envoyée par internet si vo

Nombre d’entrées au bal tarif adhérent*

: ..….. x 8 €

Repas du soir : auberge espagnole : on partage les spécialités apportées par tous.

us avez communiqué votre courriel, ou sinon par lettre à condition que vous
joigniez une enveloppe timbrée à votre adresse ;

Total

= ……..……€

= ……..……€
= ……..……€

Date et signature :

Renseignements : par courriel : stages@folkdesterresfroides.fr
par tel :

06 31 21 10 10 / 04 74 92 46 46

Et aussi : www.folkdesterresfroides.fr / info@folkdesterresfroides.fr

*les entrées bal au tarif non adhérent ne peuvent pas être réservées d’avance

