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Michel BREULLES : vielle a roue 

*LA CHINCHEE c'est « une petite 
quantite de quelque chose » en berri
chon. Cette formation musicale vous 
promet cependant une grosse 
quantite de plaisir en animant vos 
bals folks ou fetes de rues au travers 
un repertoire Centre France, melant 
musique du Berry, du Nivernais et du 
Morvan. 

Jacques MARGERIDON, dit Gidon : cornemuses du Centre-France : 13, 14 ,16, 18, 19, 
20 et 23 pouces. Sebastien BORDEAU : accordeon diatonique 

Le Stage de danses : bourrees a 2 et 3 temps en petites formations 
(souvent 2 couples), ronds D' Argenton et bran le d'Ecueille. 

Edith MARICOT: Issue d'une famille de danseurs traditionnels, nee a Bourges (18) 
en plein cO?ur du Berry, Edith est impregnee de danses des son plus jeune age. 

El le commence a enseigner en 1978 et dirige des ateliers et stages de danses 
dans toute la France, intervenant aussi en tant qu'animatrice au Grand Bal de 
I'Europe. 
Edith travaille regulierement avec les groupes : CARRE de DEUX (Centre 
France), LA CIE LEON LARCHET (Auvergne), MA TAW A (Quebec), SHELTA 
(Irlande), MUSIQU'A DEUX (France, Quebec, Appalaches, Serbie ... ) en plus de 
LA CHINCHEE. En 2005, Edith est retenue comme personne ressource par le 
Ministere de la Culture. 

L'enseignement de la danse en stage ou ateliers est adapte au public present (debutants, inities, 
moyens ou confirmes). Dans le cas d'un public heterogene, une progression de simple a moins 
simple, voire plus compliquee, est prevue afin que chacun puisse trouver dans le stage des raisons 
de satisfaction. Son but n'est pas la quantite mais la qualite car d'elle decoulent tout le plaisir et 
l'enrichissement. 

Musiqu'a Deux: «De la patate», du chant, de nombreux 
instruments, Myriam et Jean-Yves Lameyre, en couple dans la vie 
comme sur scene, duo professionnel base en Correze depuis de 
nombreuses annees, VOUS invitent a les SUivre dans leur bal folk 

aux multiples repertoires, pour danser aussi bien en couple, qu'en 
chalne, qu 'en ronde, ou quadrette ... en passant de bourrees, polkas, 
sautieres ... , aux gavottes des montagnes, andros, rondeaux, danses 

suedoises et contredanses accessibles a tous. 

Myriam Lameyre : chant, accordeon diatonique, guitare, cornemuses www.musiquadeux.fr 
Jean-Yves Lameyre: chant, accordeon diatonique, vielle a roue, violons, nyckelharpa suedois, pedalier midi 

BULLETIN D'INSCRIPTION a expedier avec un cheque a l'ordre de Ass. Rhapsode a : 
Ass. Rhapsode, chez M-P Fontanet, Le Bourg, 19250 Maussac-Bourg 
NOM Prenom .................................................................................................................................................... . 
Adresse ................................................................................................................................................................. . 
Tel ............................................................... Email ............................................................................................. . 
Stage et bal 20 € x ............ pers. = ................... Stage seul 15 € x ............. pers. = .................... . 
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