
PROGRAMME DU STAGE 
Branles de la Vallée d’Ossau (Béarn) 

Apprentissage des pas de base de 
la forme en chaîne, ressenti des 
élans, de la respiration collective 
du groupe. 
Approche de la danse en couple, 
des changements d'orientation, des 
éléments de variation avec son 
partenaire. 
Formes irrégulières, évolution et 
variation des différents pas. 

Jordi Déjean et Matiu Dufau sont 
deux jeunes excellents danseurs 
chanteurs et musiciens, bien 
connus en Gascogne. Nous sommes 
particulièrement heureux qu’ils 
aient accepté de venir animer ce 
stage en Limousin. 

Samedi 
•14h00 : accueil des 

stagiaires 
•14h30 - 19h00 : stage de 

danse 
•19h00 : apéritif régional 

offert par la Trad’Bande 
•19h30 : pique-nique à 

partager, apporté par les 
stagiaires et tous ceux qui 
souhaitent y participer 

•En soirée : veillée à danser, 
avec les musiciens présents. 
Entrée libre 

Dimanche 
•10h00 - 12h00 et 14h00 - 

16h30 : stage de danse 
•Le repas du midi sera pris 

ensemble au restaurant, sur 
réservation préalable.

16 et 17 janvier 2016 
Limoges – Salle du Vigenal 

5 rue du Dr Jacquet 
près du cimetière de Louyat

SEMAINE  
OCC I TANE  2016  
Stage de danses du Béarn avec 
Jordi Déjean et Matiu Dufau 
organisé par l’Association La Trad’Bande

Cette année, l’IEO, traditionnel 
partenaire de cette Semaine 

Occitane (précédemment Semaine 
Limousine) organise le stage de 

chant avec Jan dau Melhau 
les 9 et 10 janvier à Meuzac. 

Renseignements et inscriptions 
libraria.occitana@ieo-lemosin.org 

05 55 32 06 44

DÉROULEMENT  
DU  S TAGE



BUL LET IN  D ’ INSCR I P T ION &  DE  RÉSERVAT ION

À retourner accompagné de votre règlement, avant le 9 janvier 2016 à      

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

87100 LIMOGES (05 55 37 58 57) 

Chèque à l’ordre de la Trad’Bande

CONFÉRENCE 
ORGANISÉE PAR LE CRR 

Dans le cadre de la  
Semaine Occitane 2016

TARIFS

Stage de danse 40 €

Stage tarif réduit (chômeurs, étudiants, jeunes de moins de 14 ans) 32 €

Forfait pour couple 60 €

Repas de dimanche midi 13 €

Total ……. €

Pour tout renseignement, merci de contacter : mustradilim@free.fr

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone  : Courriel :

Vendredi 15 janvier, 20h30, à 
l’auditorium du CRR, 9 rue Fitz James 

Claude Ribouillault 
« La musique au fusil, pratiques 
musicales et chansonnières de 

“ceux de 14” »
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