Coproduction
“Et la moitié !” - Centre Régional Musiques Traditionnelles en Limousin
Soutiens financiers
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
la Communauté de Communes Vienne-Glane
l’association de randonnée “Pazapas” (Saint-Victurnien)
Sonorisation : Jocelyn Postel
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[_____] €
[_____] €
[_____] €
[_____] €
[_____] €
[_____] €
[_____] €
[_____] €

Dimanche 3 avril 2011
q Randonnée (Caisse à dons disponible) ....................... gratuite [_____]c
q Forfait repas (sans les vins) + spectacle . .................13,50 € x [_____]a = [_____] €
q Repas enfant (moins de 12 ans) ......................................5 € x [_____]a = [_____] €
q Spectacle (gratuit pour les moins de 12 ans)....................5 € x [_____]a = [_____] €
		

Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre de l’association “Et la moitié !”.

Total : [_____] €

"Cheq'up" accepté (chéquier gratuit d’une valeur de 50 euros délivré par le Conseil Régional du Limousin
pour les jeunes limousins de 16 à 20 ans).
a Indiquer le nombre de personnes.
b Activité gratuite pour les parents : indiquer uniquement le nombre d'enfants.
c Activité gratuite, le nombre de personnes est demandé pour faciliter l’organisation.
L’entrée à l’exposition de lutherie est gratuite.
CENTRE REGIONAL

DES

Impression : www.rapid-flyer.com

Bulletin d'inscription (suite)
Samedi 2 avril 2011
q Stage de danse ............................................................. 12 € x [_____]a
q Stage d'instrument ........................................................ 12 € x [_____]a
q Stage de cuisine . .......................................................... 12 € x [_____]a
q Stage de lutherie pour enfant .......................................... 8 € x [_____]b
q Stage d'éveil musical . ..................................................... 5 € x [_____]b
q Forfait repas (sans les vins) + bal .............................18,50 € x [_____]a
q Repas enfant (moins de 12 ans) ................................ 7,50 € x [_____]a
q Bal (gratuit pour les moins de 12 ans) ............................ 8 € x [_____]a

MUSIQUES TRADITIONNELLES

EN

LIMOUSIN

DIMANCHE 3 AVRIL 2011

SAMEDI 2 AVRIL 2011 • Salle de la Bernardie
13:45 Accueil des stagiaires : stages de 14h à 18h
• Stage de danses avec Dany Monville : maclotes, passe-pieds,
contredanses…
• Stage d’instruments avec Albert Rochus à la cornemuse et Michel Pêcheur
à l’accordéon.
Ouvert à tout instrumentiste, en sol/do. Rencontre autour du répertoire de danses de
la Wallonie et des Ardennes. D’oreille ou sur partition.

• Stage de cuisine avec Odile Magnin.

Plusieurs recettes de ce territoire seront confectionnées. Chaque participant remporte
les plats cuisinés. Prendre contact avec nous pour la liste des ingrédients à apporter.

• Stage de lutherie pour enfants et adultes avec Jean-Daniel Talma, à partir
de 6 ans (de 6 à 8 ans, la présence d'un parent est indispensable).
Le but de cet atelier est de réaliser de ses propres mains un véritable instrument de
musique accordé et facile à faire sonner grâce à des outils simples et des matériaux de
récupération. En parallèle de l’atelier : une exposition de 8 panneaux didactiques sur le
monde de la flûte avec un arbre à flûtes, où chaque enfant peut manipuler et essayer
diverses flûtes à volonté.

16:00 Stage d’éveil musical parent/enfant avec Nathalie Robinier.
• De 16h à 16h30 : enfants de 4 à 6 ans.
• De 16h45 à 17h15 : enfants de 2 à 3 ans.
18:00 Présentation musicale des instruments par les luthiers
19:00

Repas

Quiche ardennaise - Escalope vouzinoise - Pommes de terre à la liégeoise - Cutes Perres
di Lidge (poire rôtie avec cassonade et cannelle) - Café.

21:00

Bal avec TRIVELIN (Wallonie) et Les Tortugas (Limousin)

08:45

Départ de la randonnée au camping de Saint-Brice, lieu-dit Chambéry.
Arrivée à la salle de la Bernardie à Saint-Victurnien (environ 3h de marche, une boucle de
¾ d’heure et une autre d’une heure et ½ sont possibles).
Une navette sera mise à disposition pour ramener les conducteurs à leur véhicule
après le repas uniquement.
Merci de favoriser le covoiturage et de s’inscrire pour prévoir au plus près le nombre de
véhicules nécessaires pour la navette.
Randonnée, animation et pause café gratuites. Une caisse à dons sera à votre disposition
pour nous permettre de maintenir cette activité.
12:30

Repas

Soupe à l’oignon d’Avize - Boulet Liégeois avec pommes de terre vapeur - Galette
Ardennaise - œufs au lait - Café

15:00

Présentation musicale des instruments par les luthiers et

Concert avec le groupe TRIVELIN

Exposition de lutherie

(sous chapiteau - entrée gratuite)
samedi après-midi et soirée et dimanche à partir de 11h.

BULLETIN D’INSCRIPTION

(sur réservation et dans la limite des places disponibles)
à remplir au recto et verso
et à retourner avant le 30 mars 2011 à l’adresse suivante :
Association “Et la moitié !” - 6 chemin du Villard - 87420 SAINT-VICTURNIEN
NOM .............................................. Prénom .........................................................
Adresse .................................................................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal. ..................................... VILLE .........................................................
Tél. ........................................................................................................................

Tortugas
Trivellin

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

