


Samedi 12 Mars 2016 : stages et bal
13:45 Accueil des stagiaires

De 14h à 18h : stages
•	 Danse avec Rémi et Simon Guillaumeau. Stage de bourrées du Morvan, à partir 

d’images d’une tradition vivante, recueillies entre 1970 et 2000.
•	 Accordéon chromatique et diatonique avec Sébastien Lagrange. 

Techniques d’ornementations de mélodies.
•	 Cornemuses avec Gaël Rutkowski. Comment ornementer un morceau et répertoire.
•	 Vielle à roue avec Patrick Bouffard. Cet atelier de vielle tous niveaux (non-

débutant) abordera le répertoire de la musique à danser « Centre France ».
18:30 Concert en images (gratuit) Coup de poignée et poignées de main. 
19:30 Repas 2 formules possibles : 
• Assiette morvandelle (galette de pommes de terre/salade) sur réservation 
• Repas sorti du panier. 

21:00 Bal Duo Lagrange Rutkowski et Time to play (invité : Patrick Bouffard).
01:30 Fin de la première journée.

Dimanche 13 mars 2016 : bal

14:00 Bal Les p'tits poux, Quasi Quatuor et Trio Hautot Duplessis Pillot

18:00 Fin du festival.
Coproduction “Et la moitié !” - Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin.
Avec le soutien financier de la commune de Saint-Victurnien, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, du 
Conseil Régional du Limousin et du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 

BULLETIN	D’INSCRIPTION
(indispensable uniquement pour les repas et les stages)

L’entrée aux bals est illimitée et peut être réglée le jour-même à l’association
A retourner avant le 9 mars 2016 à « Et la moitié ! » - 13 Le grand Charrat - 87520 CIEUX

NOM  ....................................................  Prénom  ...........................................................
Adresse  .........................................................................................................................
Code Postal  .........................................  VILLE  .............................................................
Tél. .......................................................  Mél ..................................................................
Samedi 12 mars 2016
 q Stage de danse ......................................................  8 € x [_____] = [_____] €
 q Stage d’accordéon  ..............................................  25 € x [_____] = [_____] €
 q Stage de cornemuse  ...........................................  25 € x [_____] = [_____] €
 q Stage de vielle  .....................................................  25 € x [_____] = [_____] €
 q Assiette des régions ...............................................  8 € x [_____] = [_____] €
 q Bal (gratuit pour les moins de 12 ans)  .................  10 € x [_____] = [_____] €
Dimanche 13 mars 2016
 q Bal 14h-18h (gratuit pour les moins de 12 ans) ...  10 € x [_____] = [_____] €
Forfait bal pour les deux jours ..................................  16 € x [_____] = [_____] €
  Total [_____] €
Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre de l’association “Et la moitié !”. Im
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