
TRAD'FUSE
Association pour le développement de la danse et de la musique traditionnelles

Bulletin d'inscription pour le Samedi  6  Avril  2019 à FELLETIN
17 rue des Fossés, Espace Tibord du Chalard

avec le DUO ARTHENSE et Sarah Serec

STAGE de 15h à 18h   et   BAL à partir de 20h30

Stage de Bourrées d'Auvergne  avec Sarah Serec       .........................................................   10 €  

« La bourrée est une belle sauvage qu’il faut dompter avec patience… Il faut s’imprégner de son rythme, 
l’accompagner dans ses phrasés et ses reliefs, l’interpeller avec finesse et précision… » 
Ce stage animé par Sarah SEREC sera accompagné à l’accordéon par Hervé CAPEL 
  
Stage de violon  avec Basile  Brémaud    ….........................................................................  10 €

Vous explorerez dans ce stage la riche musique des violoneux traditionnels d'Auvergne et du Limousin.
L'accent sera mis sur les rapports entre musique, danse et chant.Vous aborderez et expérimenterez les 
notions de cadence, appuis, accents, phrasés, articulations, ornementation, sonorités...
Il est demandé aux stagiaires d’être autonome dans l'apprentissage à l'oreille d'une mélodie.
 (Minimum 3 ans de pratique, niveau Moyen et Confirmé, limité à 12 personnes) 

Bal en soirée  (gratuit jusqu'à 16 ans)    ................................................................................................       6 €
 

Pour les stagiaires, Adhésion obligatoire à prix libre     ..................................................................  ____  €  

  □ J’adhère à l'association TRAD'FUSE pour l'année 2019. 

  □ Je suis déjà adhérent à l'association TRAD'FUSE pour l'année 2019 
mais je remplis le bulletin pour mon inscription à la journée du 6 avril. 

 J'accepte   - n'accepte pas -   de recevoir par mail les informations de l'association et ceux en  rapport avec la 
danse et la musique traditionnelles.

Nom ________________   Prénom                                         adresse    ______________________________________

 _______________________________________________ tel et mail    _____________________________________

fait à                                      le                                 signature

Le bulletin d'inscription et le règlement sont à envoyer à 
Association TRAD'FUSE      22 rue des Mayades     23500      FELLETIN
 
Afin de valider mon inscription, je verse  la somme de _____ €   (le chèque sera encaissé après le 6 avril)
cocher vos choix

 □  Stage de Bourrée   

 □  Stage de violon   

 □  Bal en soirée avec le Duo Artense  


