
  Bulletin d’ inscription et de réservationn   
A retourner accompagné de votre règlement, avant le lundi 9 janvier à 

Trad’Bande 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 ..................................................................................... 

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 …………………………………………………………… 12€ 

 

Total 
 

...... 
 

Pour tout renseignement, contacter mustradilim@free.fr 
 
Janvier 2012 marquera la fin des « Semaines limousines » telles qu’elles ont été organisées 
conjointement depuis 2005 par l’IEO, la Trad’Bande et le CRR de Limoges. La formule nous a 
semblé mériter maintenant d’être renouvelée, et les réflexions sont en cours à ce sujet. 
Le stage de chant, avec Jan dau Melhau, aura lieu à la Salle des Fêtes de Meuzac,  
les 7 et 8 janvier et sera directement géré par l’IEO.     
Renseignements et inscriptions : libraria.occitana@ieo-lemosin.org - 05 55 32 06 44 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 2012 
Stage de danses 

Aubrac et Sud du Cantal 
 

 
 

Limoges, Salle du Vigenal, rue du Docteur Jacquet 
 (à proximité du cimetière de Louyat) 

 
**** 

Vendredi 13 janvier 2012 
Conférence de John Wright 

« A la recherche de l’instrument caché » 
Limoges, Auditorium du Conservatoire 



Stage de danses   

 
Coma l’autras annadas, doas jornadas per prener son ‘lanç a partir daus 
filmes de « collectatge », mas ujan surtiram dau Lemosin per ‘nar far un 
torn sur l’Aubrac e dins lo miegjorn dau Cantau. Los filmes, fachs de 
l’annadas 1960 a l’annadas 2000, per daus collectors coma lo Jean Domini-
que Lajoux que nos faguet quela tan plasenta conferença de janvier 2011, 
nos menaran dins un monde coregrafic qu’encharmena tant es portat per la 
passion daus dançadors.  La borréia l’i es, de segur, la reina de las danças, 
mas emb daus biais de se tener e de se remudar plan differents d’emper 
aquí. 
 

Le stage de danse, animé par Françoise Etay et plusieurs musiciens 
du département de musique traditionnelle, aura lieu à la Salle du 
Vigenal les 14 et 15 janvier. Il s’appuiera, comme les années précé-
dentes, sur des films de “collectage” mais, cette fois, il concernera 
l’Aubrac et le sud du Cantal et non le Limousin. Les documents 
filmés, dus à divers collecteurs des années 1960 aux années 2000, 
dont Jean-Dominique Lajoux qui avait animé la passionnante confé-
rence de janvier 2011, permettent d’accéder à un univers chorégra-
phique particulièrement fascinant, et pétri d’une passion manifeste. 
La bourrée y est, bien entendu, la danse reine, mais avec une pos-
ture et une gestuelle bien différentes de celles rencontrées en 
Limousin.  
 
Samedi  
14h00 : Accueil des stagiaires  puis stage de 14h30 à 19h00 
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  
De 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30 : Stage 
Le repas de midi sera pris ensemble au restaurant, sur réservation. 

Conférence de John Wright 
Vendredi 13 janvier, 20h30 

Auditorium du CRR, rue Fitz James 
 

«  A la chercha de la musica esconduda » 
 

John Wright nos contara coma, dempuei vint ans, eu mena un trabalh plan 
originau de reconstitucion de gatges de musica escultats apres las mural-
has de las catedralas e egleisas romanas e que quilhs instruments « virats 
de la peira au boesc » se juguen mai sonen. 
 

« A la recherche de l ’instrument caché » 
 

John Wright nous contera l’expérience unique qu’il mène, depuis 
vingt ans, de reconstitution d’instruments sculptés sur des cathédra-
les et des églises de l’époque romane et comment ces instruments 
« traduits de la pierre au bois » peuvent être joués et sonner. 
  

 

Entrée libre 


