
PROGRAMME DU STAGE

La Jota : éléments fondamentaux, 
formes différentes, improvisation. 

La Jota, cousine germaine de notre bourrée, 
est une danse encore très vivante. L’objectif 
principal du stage sera de reconnaître les 
différentes formes musicales et de pouvoir 
s’adapter aux jotes populaires qu’on peut 
rencontrer couramment en bal ou sur les 
places publiques en parcourant la péninsule 
ibérique. 

Pour les intéressés, un court atelier d’initiation aux 
castagnettes sera proposé durant le stage. Que 
ceux qui en ont les apportent. 

Carles Mas i Garcia est un excellent danseur, 
chorégraphe, musicien et pédagogue, spécialiste 
reconnu à la fois de danse traditionnelle et de 
musique et danse anciennes. 

Francesc Tomàs Aymerich dit « Pantxito » est, lui, 
musicien multiinstrumentiste, compositeur et 
arrangeur. Il a collaboré avec plus de quarante 
groupes et réalisé des dizaines d’enregistrements, 
en Europe occidentale et en Amérique. 
Nous sommes très heureux qu’ils aient accepté de 
venir à nouveau pour nous à Limoges.

Samedi 

•14h00 : accueil des stagiaires 

•14h30 - 19h00 : stage de danse 

•19h00 : apéritif 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 

Organisation : Association La Trad’Bande

DÉROULEMENT  
DU S TAGE

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 

Limoges – Salle du Vigenal  
(5 rue du Dr Jacquet près du cimetière de Louyat)

SEMAINE 
OCCITANE 2018
STAGE « LA JOTA »  

AVEC CARLES MAS I GARCIA ET  
FRANCESC TOMÀS AYMERICH



CONFÉRENCE 
ORGANISÉE PAR LE CRR DANS LE CADRE DE LA 

Semaine Occitane 2018 
Vendredi 12 janvier, 20h00, à 

l’auditorium du CRR, 9 rue Fitz James 

Conférence de“Maxou” Heintzen 
« Chanter le crime. Canards sanglants et 

complaintes tragiques, à Limoges & 
alentours, XIXe – XXe siècle » 

Cette année, l’IEO, traditionnel partenaire 
d e c e t t e S e m a i n e O c c i t a n e 
(précédemment Semaine Limousine) 
organise, avec Parar lo lop, un stage de 
chant avec Pierre Boissière les 20 et 21 
janvier à St-Paul.  
Samedi soir  : concert de Pierre Boissière 
puis bal avec Desbrecha Topin, Couleur 
Chabrette et le duo Kretsch-Mage. 

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

05 55 32 06 44 

BULLETIN D’INSCRIPTION & DE RÉSERVATION

À retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la Trad’Bande, avant le 6 janvier 2018 à  :    

Trad’Bande c/o Anne-Marie Boulesteix, 
6 rue Pierre-Parot, 87100 LIMOGES (05 55 37 58 57)

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  

Courriel : 

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

TARIFS 

Stage de danse 
Stage tarif réduit (chômeurs, étudiants, jeunes de moins de 14 ans) 
Forfait pour couple 
Repas de dimanche midi

40€ 
32€ 
60€ 
14€

Total

mailto:libraria.occitana@ieo-lemosin.org
mailto:libraria.occitana@ieo-lemosin.org

