
K'Danses Trad
Pour tout renseignement, 

contacter (en soirée)
Cathie FAURE : 05 55 71 09 38

ou
Elisabeth AUROY : 05 55 71 20 01

http://kdansestrad.free.fr
kdansestrad@free.fr

Quatrièmes rencontres 
de musiques et de danses

traditionnelles aux portes de l'Occitanie

28 et 29 août
2009

COMPREIGNAC
(Haute-Vienne)

Avec la participation de 
la Mairie de Compreignac et de :

NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

PARTICIPATION AU STAGE

Nombre de personnes:

Le camping  municipal de Compreignac 
sera ouvert pendant le festival

Bulletin d'inscription
A renvoyer à Madame Cathie FAURE

6, rue du stade 87140 COMPREIGNAC

Inscriptions sur internet :
 http://kdansestrad.free.fr

 Tarifs
concert : 8 €
stage adulte:3 € 
stage enfant ou ado: gratuit
bal folk samedi soir : 8 €
concert + bal folk : 13 €
stage + bal : 10 €
les 2 soirées +  stage : 15 €
Réductions étudiants



       Un sacré programme  !!!

      Stage 1 : enfants/ados 
stage animé par des musiciens

     Stage 2 : adultes
Danses du Berry

     stage animé par  

REPAS BARBECUE
Dans une ambiance conviviale !!

REPAS BARBECUE
Dans une ambiance conviviale !!Bal Folk  Animé  par :

au Centre Socio-Culturel

scène ouverte
aux musiciens

animation jeux d’ANTAN
pour petits et grands
avec La Roulotte

Concert de MUSIQUE  TZIGANE
avec :    

Les stages: 

 Exposition d'instruments
 de musique

 Lentement Mademoiselle
6 musiciens vous feront découvrir la

musique TZIGANE, qui a su s’imprégner
des rythmes des pays traversés par ces

voyageurs infatigables.

    La Bête Noire      

Musique d’AUVERGNE et du BERRY 
Avec ce groupe dynamique,  venez dépoussiérer 

vos souliers. Le souffle  de leur musique
 enchantera  vos pieds et vos oreilles.

Vendredi 28 Août

Samedi 29 Août

21 h

21 h

15 h - 20 h 14 h - 19 h

15 h - 16 h 30 16 h 30 - 20 h 30

19 h 30

Concert de MUSIQUE AFRICAINE 
avec : 

Réservez votre soirée 

du 7 novembre 

Mogratana
 Venez décourir la musique 

d’AFRIQUE OCCIDENTALE 
De quoi vous réchauffer au début

de l'hiver limousin.

S

Lentement Mademoiselle

  La Bête Noire

 

  La Bête Noire 

Mogratana
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