
Nombre Prix     
de 

personnes
Stage de violon seul (15€) ...........................................................................
Stage de violon + bal (23€ ou T.r.) ............................................................
Stage d'accordéon seul (15€) .......................................................................
Stage d’accordéon + bal (23€ ou T.r.) ........................................................
Stage de danse seul (15€) ...........................................................................
Stage de danse + bal (23€ ou T.r.) ..............................................................
Bal seul (10€ou T.r.) ..................................................................................

TOTAL .....................................................

(T.r.: Tarif réduit pour les moins de 14 ans - 18€ au lieu de 23 et 5€ au lieu de10)

Bulletin d'inscription et de réservation
A retourner accompagné de votre règlement, avant le lundi 11 mai à
Cadanses Folk c/o Anne-Marie Boulesteix 6, rue Pierre Parot 

87100  LIMOGES (05 55 37 58 57)
Règlement par chèque à l'ordre de La Trad’Bande

NOM et Prénom ...............................................................................
Adresse .............................................................................................
...........................................................................................................
Tél .....................................................................................................
M.él ....................................................................................................

Stages - Bal
Flavignac (87)

Samedi 16 mai 2009

Proposé en partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin dans le cadre 
du programme ˝Tambourinaire, les rendez-vous occitans du Périgord-Limousin˝



13h30
Accueil des stagiaires à la Salle des Fêtes.

de 14h00 à 18h00
Stages

Accordéon diatonique avec Emmanuel PARISELLE
l'accompagnement à l’accordéon diatonique : 
- connaissance des accords à la main droite
- travail sur les rythmes de base : 3/4, 4/4 et 6/8,
- recherche de “grilles” d'accords sur des mélodies ou des chan-
sons de Gascogne

Violon avec Didier OLIVER
A partir des collectes réalisées dans les années 70/80 en Sud
Gironde et Lot et Garonne, 
- explication des styles autant joués au violon qu’avec d'autres
instruments 
- carrures rythmico-mélodiques 
- jeux d'archet 
- l'instrument pour et avec les danseurs
- analyse des répertoires 

Danse avec Dany DAUBA-MADIER et Jean-Luc MADIER
Rondeaux, congos et bourrées du Haut Agenais.
Jean-Luc Madier et Dany Dauba sont bien connus des amateurs
depuis les années 80, ne serait-ce que par l’exceptionnel talent
de chanteur de Jean-Luc et les remarquables campagnes de
“collectage” (rondeau en particulier) auxquelles a participé
Dany.

Le nombre de places aux stages est limité et il est conseillé
de s'y inscrire rapidement.

18h30
Apéritif offert par les organisateurs.

19h00
Pique-nique à partager, apporté par les stagiaires et
tous ceux qui souhaitent y participer.

21h00

Bal
Gasconha plus, c’est un bal gascon largement mené à la
voix, par quatre personnalités musicales exceptionnelles :
Jean-Luc Madier, Dany Dauba-Madier, Didier Oliver et
Emmanuel Pariselle.
Leur rencontre donne un ensemble superbement coloré, et
d’une dynamique irrésistible. 
Les voix sont riches, les instrumentistes excellents et l’in-
ventivité exubérante.

Un mariage particulièrement réussi et tonique entre tradi-
tion profondément enracinée et créativité.


