5éme Week-end trad
la mjc de lcsc et la mpt de chatou
invitent

CiacBoum

samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2013
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Samedi 19 janvier 2013 à la MPT de Chatou
atelier de danse trad de 14h00 à 17h30
avec Christian Hugues (Tous niveaux)
Débutants et « avancés » entrent dans la danse par les collectives, ronds et autres
cortèges, puis celles à 4, à 3 et à 2. Pour découvrir, progresser et approfondir
ensemble le riche répertoire des danses traditionnelles de France et d’ailleurs.
Tout ceci en musique vivante, présence et partage.
Pour être prêt à danser jusqu’au bout de la nuit du bal du
samedi soir et remettre ça le dimanche.
Participation : 7 €/5 € (Adhérents MJC/MPT)

atelier danse Poitou de 14h00 à 17h30
avec Christian Pacher et Julien Padovani (Tous niveaux)
Initiation ou approfondissement des danses pratiquées en Poitou.
Danses en ronde (ronds, demi-ronds, limousines, maraîchines,
bals...), en ligne (avant-deux, pas d’été, bransles....), chantées ou
encore en couple.
Accompagné de Julien pour la musique, Christian propose en fonction du temps
de stage de découvrir les danses dites « standard » pour danser au bal du
dimanche ou approfondir les styles et l’engagement des danseuses(eurs).
Participation : 25 €/20 € (Adhérents MJC/MPT)

atelier violon de 14h00 à 17h30
avec Robert Thébaut (tous niveaux - jusqu’à 15 personnes).
Invitation à la découverte d’un style et d’un répertoire de musique
à danser en Poitou. Ornementations « Jeu en large », découverte des
modes anciens : et tout ça dans la bonne humeur et le plaisir...
ça va de soit !
Participation : 25 €/20 € (Adhérents MJC/MPT)
Scène ouverte trad à partir de 19h00
Avec les Zôtres, Ekinox, RDV duo et l’atelier
de la MPT de Chatou
Participation : 5 €/3 € (Adhérents MJC/MPT)
ou entrée + repas-moules frites : 10 €/8 €

Dimanche 20 janvier 2013 à 15h00 à la MJC LCSc

Bal folk avec CiacBoum « Bal trad médine Poitou »
+ akil’tour
+ Trois fois rien

Trois fois rien : Trois musiciens, deux violons, un accordéon, un cistre, un violoncelle,
une flûte à bec, un kazoo....
Akil’tour : Le groupe « maison » ! Des cordes pincées et grattées, des vents avec becs
et anches, des peaux frappées et des centaines de boutons, ça joue et ça fait lever
les gambettes !
Ciacboum : Ce jeune trio, formé de trois « routiers » propose un Bal de Pays de musique
essentiellement Poitevine (centre ouest-France) et de compositions. Depuis sa création à
Vialfre 2009, CiacBoum a déjà une solide réputation auprès des danseurs en Europe
tant leur musique singulière respire la gaîté, l’énergie et la fête.
Participation : 12 €/10 € (Adhérents MJC/MPT)

Agenda week-end trad
Samedi 19 janvier 2013 à la MPT de Chatou
de 14h00 à 17h30

atelier de danse trad

de 14h00 à 17h30

atelier danse Poitou

de 14h00 à 17h30
à partir de 19h00

atelier violon

Scène ouverte trad

--------------

Dimanche 20 janvier 2013 à la mjc lcsc
de 15h00 à 19h30

Bal folk avec CiacBoum :
« Bal trad médine Poitou »
--------------

pensez au pass week-end
Repas-scène ouverte + grand bal folk
20€ / 16€ (adhérents mjc/mpt)
en prenant le pass, bénéficiez du tarif
adhérents sur l’un des ateliers

Maison Pour Tous 105, rue du Général Leclerc 78400 Chatou
maisonpourtouschatou.free.fr mptchatou@gmail.com téléphone : 01 30 71 13 73
--------------------MJC 70 bis avenue des étangs 78170 La Celle Saint-Cloud (accès par l’avenue Beaufremont)
www.mjclcsc.fr mjclcsc@hotmail.fr Tél : 01.39.18.45.15

