A vos agendas !
Vendredi 19 octobre 2018 : 2ème Soirée Pratique de Bal
à La Tour du Pin (38) salle polyvalente 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 - 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 -

Stage de
Contredanses anglaises
g

animé par Philippe Borne,
avec des danseurs et des musiciens d’atelier

cartabe@hotmail.fr

Vendredi 23 novembre 2018 : 3ème Soirée Pratique de Bal
à La Tour du Pin (38) salle polyvalente 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 - 4€ pour les autres.
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 18 : 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.

Pour tous ces évènements, plus d’infos, les plaquettes de stages, et les affiches sur
www.folkdesterresfroides.fr

Dimanche 13 janvier 2019
à La Tour du Pin
À la salle polyvalente de l'école Pasteur
(face à Équinoxe)

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

Stage « Contredanses anglaises » :

Inscriptions :
A réception de votre inscription une confirmation vous sera envoyée

Contenu du stage :
La « country dance » est la danse nationale des anglais. Le terme
apparait pour la première fois en 1579, et en 1651 John Playford, éditeur
de musique à Londres publie un premier recueil de 104 contredanses

par internet si vous avez communiqué votre courriel, ou sinon par
lettre à condition que vous joigniez une enveloppe timbrée à votre
adresse ;
Renseignements :

intitulé "THE ENGLISH DANCING MASTER".

Courriel : info@folkdesterresfroides.fr
Tel : 06 41 81 35 92 ou 04 74 92 46 46

Danses collectives à figures prenant plusieurs formes dont le
Inscription : deux possibiltés

« longway », les contredanses mettent « en jeu » tous les danseurs dans
des échanges sans cesse renouvelés, chacun rencontrant tour à tour les
autres couples en présence.
Le programme du stage sera essentiellement constitué de danses
publiées par la famille Playford, auxquelles s’ajouteront quelques
contredanses plus récentes.
Ce stage s’adresse à des personnes non débutantes ayant l’habitude de

- en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides/
- par courrier avant le 3 janvier 2019 à retourner à Philippe Borne
44 chemin de la Colombe 38890 Saint-Chef
accompagné de votre règlement - chèque à l’ordre de Folk des
Terres Froides - et d’une enveloppe timbrée le cas échéant.

…………………………………………………………………………
Coupon réponse – Stage contredanses anglaises – 13 janvier 19

danser régulièrement sans être déjà des spécialistes des danses citées cidessus. On s’interessera particulièrement au phrasé de la danse, à la

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

qualité, la fluidité du mouvement.
Je m'inscris au stage :
Stage animé par
Philippe Borne, des danseurs et des musiciens du Folk des Terres Froides.
Informations pratiques : Accueil dès 9h30
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h à la salle polyvalente de l'école
Pasteur, 8 rue Pasteur 38110 La Tour du Pin (face à la salle Équinoxe).
Tarif du stage : 25 € (+ si vous n'êtes pas encore adhérent.e 8 euros pour
l'adhésion annuelle 2018-19 obligatoire au Folk des Terres Froides)
Repas : « auberge espagnole », on partagera les spécialités apportées par
chacun.

Adresse : ……………………………………………………………………….………………………….
Code postal

: ………………….. Ville : ………………………………………………..……………..

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Adhésion 2018-19 au Folk Terres Froides
Nombre de stages contredanses

: ….... x 8 €

= ……..……€

: .…... x 25 € = ……..……€
Total = ……..……€

Date et signature :

