
Association La Trad’Bande & CRR Limoges 

SEMAINE OCCITANE - BULLETIN D’INSCRIPTION  

Stages de musique et de danse 

Samedi 21 janvier, 9h30-12h et 14h-17h

Lieu des stages : 

Stage de danse : Salle du Vigenal - 5 rue du Dr. Jacquet à Limoges

Stage de musique :  annexe Saint-Maurice - 2, Boulevard Saint-Maurice à Limoges


Danse : Rondeaux et autres danses de Samatan 
avec Dany Madier-Dauba et Marc Castanet

A la rencontre d’Edouard Savès et Irène Labatut  : deux magnifiques danseurs de rondeau de 
Samatan qui offrent une danse très dynamique et enlevée. Le stage proposera aussi une 
(re)découverte des danses du bal de Samatan, tels que les danseurs nous les ont montrées dans les 
années 70. Ce répertoire s’appuiera surtout sur les musiques jouées alors par Léa Saint Pé et Ernest 
Lurde. 


Instrument : Travail autour du rondeau - Tous instruments (sol) 
avec Adrien Villeneuve

Grâce à une approche intuitive et ludique, nous verrons comment s'approprier la cadence et le jeu 
instrumental autour des différentes formes de rondeaux (et danses associées : branles du haut-
agenais, congos...). Ornementation, variations, techniques de jeu, au service du groove et de la 
danse !


Pour boire lors de la journée, prévoir un gobelet

Pour la pause méridienne :

- Restaurants à proximité (Proposition : Le Plateau d’Auguste, 2 Rue du Mas Loubier) 

Pour le repas du soir, à la salle Vigenal :

- 18h30 Apéro offert par la Trad’ Bande

- Prévoir un pique nique 

Renseignements, tarifs et réservations : mustradilim@free.fr et 05 55 37 58 57


—————————————————————————————


Bulletin à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la « Trad’Bande » 

avant le 14 janvier 2023 à l’adresse suivante :


Trad’Bande c/o Anne Marie Boulesteix 6 rue Pierre Parot, 87100 Limoges 

Renseignements : 05 55 37 58 57


Nom et Prénom :  _________________________________________________________________________


Adresse :  ________________________________________________________________________________


Téléphone :  ______________________________________________________________________________


Courriel : _________________________________________________________________________________


Stage de danse de Gascogne : 

	 ☐ 45€ - ☐ tarif réduit 35€ 


Stage de musique : Travail autour du rondeau - Tous instruments : 

	 ☐ 45€ - ☐ tarif réduit 35€ 


Concert-bal : 

	 ☐ 8€ - ☐ tarif réduit 5€


Tarif réduit : adhérents Trad’Bande/élèves du Département de musique traditionnelle, chômeurs, 
étudiants, moins de 14 ans


