
 Coproduction
“Et la moitié !” - Centre Régional Musiques Traditionnelles en Limousin

Soutiens fi nanciers 
La commune de Saint-Victurnien, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, 

le Conseil Régional du Limousin et le Conseil Général de la Haute-Vienne

En partenariat avec 
l’association de randonnée “Pazapas” (Saint-Victurnien)

Sonorisation : Jocelyn Postel

CENTRE REGIONAL DES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN LIMOUSIN
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•  Exposition de lutherie
(sous chapiteau - entrée gratuite)

samedi après-midi et soirée et dimanche à partir de 11h
La liste des exposants est consultable sur le site

www.etlamoitie.fr

•  Exposition ludique : "Musique : violon de nos rêves"

Samedi 24 avril 2010
 ❑ Stage de danse  ................................................  12 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Stage de violon  ................................................  12 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Stage de chant  .................................................  12 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Stage de fabrication de "biolon" (12 ans et +)  ...  9 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Stage de fabrication de "biolon" (enfants)  .........  6 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Stage de danse pour enfant  ..............................  5 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Forfait repas (sans les vins) + bal  .................. 18,5 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Repas enfant (moins de 12 ans)  .....................  7,5 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Bal (gratuit pour les moins de 12 ans)  ...............  8 € x [_____]a = [_____] €
Dimanche 25 avril 2010
 ❑ Randonnée (Caisse à dons disponible)  ...........gratuite [_____]b
 ❑ Repas (sans les vins) + spectacle  .................... 14 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Repas enfant (moins de 12 ans)  ......................... 5 € x [_____]a = [_____] €
 ❑ Spectacle (gratuit pour les moins de 12 ans) ...... 6 € x [_____]a = [_____] €
  Total : [_____] €
Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre de l’association “Et la moitié !”.
"Cheq'up" accepté (chéquier gratuit d’une valeur de 50 euros pour les jeunes limousins de 16 à 20 ans). 
a Indiquer le nombre de personnes.
b Activité gratuite, le nombre de personnes est demandé pour faciliter l’organisation.



13:45 Accueil des stagiaires
> 14h-18h

• Stage de  danses avec Isabelle Barthélémy et Michel Favre.
Initiation au rigodon, danse emblématique des Alpes du Sud : pas de base, variantes, 
ornementation, forme de la danse.

• Stage de violon : avec Perrine Bourel.
Travail de coups d'archet et d'ornements, accompagnement rythmique des rigodons
(4 ans de pratique instrumentale souhaitée).

> 14h-16h
• Stage de fabrication de "biolon" avec Olivier Richaume. A partir de 12 ans.

Le biolon est un violon bidon à deux cordes… et cela marche ! Apporter une boîte à thé 
en fer. Si nombre de participants suffi sant, possibilité d'un atelier le dimanche matin.

> 14h-17h30
• Stage de chants avec Annick Magnin Dit "Millet". Tous niveaux.

Polyphonie et swing au service de la danse pour le plaisir de jouer "de et avec" sa voix. 

> 14h-16h
• Stage de danses pour enfants de 6 à 12 ans avec Jean Yves et Myriam 

Lameyre (Musiqu'à Deux). Il s’agit d’une initiation aux danses pratiquées dans 
les bals.

> 16h30-18h
• Stage de fabrication de "biolon" pour 6/12 ans.

19:00 Repas
Quiche aux queues d'écrevisses et quenelles de brochets - Poulet sauté dauphinois - 
Tourton aux pommes - Café.

21:00 Bal Dauphiné-Limousin avec
• les Balbelettes (bal à la voix du Dauphiné)
• Quatuor de violons (Dauphiné)
• Musiqu’ à deux (Limousin)

08:30 Rendez-vous pour la randonnée sur la route de Saint-Victurnien à Saint-Yrieix-
sous-Aixe, après le camping. Suivre fl échage, plan sur site www.etlamoitie.fr. Parkin g em-
placement limité. 

08:45 Départ de la randonnée 
Saint-Victurnien - Sainte-Marie-de-Vaux - Saint-Yrieix-sous-Aixe (10 à 12 km).
Randonnée, animation et pause café gratuites. Une caisse à dons sera à votre disposition pour nous 
permettre de maintenir cette activité. Merci. 

13:00 Repas
Soupe - Rôti de porc au miel et au thym - Gratin dauphinois - Salade - Tarte aux pommes - Café

14:30 Moment ludique autour de l'exposition de lutherie

15:00 Concert des stagiaires

15:30 Spectacle Les Balbelettes 
"Dis donc la belle" : Comédie vocale 
émouvante, drôle, romantique et impertinente 
évoquant les anciens bals populaires.

SAMEDI 24 AVRIL 2010 • Salle de la Bernardie DIMANCHE 25 AVRIL 2010

Musiqu'à Deux

Les Balbelettes

Quatuor de violons
Les Balbelettes

 BULLETIN D’INSCRIPTION
(sur réservation et dans la limite des places disponibles)

à remplir au recto et verso
et à retourner avant le 21 avril 2010 à l’adresse suivante : 

Association “Et la moitié !” - 6 chemin du Villard - 87420 SAINT-VICTURNIEN

NOM  .............................................  Prénom  ........................................................

Adresse  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

Code Postal.  .................................... VILLE  ........................................................

Tél. ........................................................................................................................

Courriel  .................................................. @ .........................................................


