Coupon-réponse à envoyer (ou recopier sur papier libre) à :

Pascale BOUVET – Tuttitrad
26 rue du Docteur Bergonié - 37000 TOURS

Associaton Tuttitrad (Tours 37)

Nom, Prénom :
Téléphone (1) :
Adresse mail (1) :
Je participe au stage de danse et ee eoins mon règlement de …….. à
l’ordre de Tuttrad.

Stage de Danses Irlandaises
&
Veillée Céili
Tours (37)

J’ai eoint aussi le règlement d’autres personnes:
………………………………………………………………………………..

Danses de Céili & Danse Solo

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

(1)

Aucune inscription ne sera prise en compte sans au moins un de ces deux éléments,
merci de votre compréhension.

Avec Violaine Lemaire-Cardoen

Samedi 08 février 2020
Dimanche 09 février 2020

de 15h00 à 19h00
de 10h00 à 13h00

tuttrad.fr – 06 78 75 96 65
tuttrad@gmail.com

Violaine Lemaire-Cardoen, lors d’une année d’études en Irlande du Nord, se
prend de passion pour la danse irlandaise. Avec le classique comme bagage, et tout
en explorant divers styles de danses, elle se forme à la danse irlandaise aux côtés
de danseurs français et irlandais au travers de cours, stages, bals, compétitions
européennes, validation d’examens. Elle met aussi en œuvre des spectacles et des
bals avec des musiciens de la région.

Parmi les différents styles de danse irlandaise qui existent, Violaine en explore et en
enseigne quelques uns :
 la danse solo, ou « step-dancing », qui se danse à la fois en chaussons et en
claquetes, nécessite un apprentissage rigoureux des pas et permet de danser
lors des compétitions mais aussi et surtout lors des spectacles ;
 le Céili est un style traditionnel irlandais dansé en groupe suivant différentes
formations lors des bals, dans une ambiance rythmée, festive et conviviale.

Stage accessible à tous les danseurs.

Lieu du stage :
Samedi 08 et Dimanche 09 février 2020
Salle Polyvalente du Gymnase Elie Amiand
9 rue de la Verrine
37210 VOUVRAY

Tarifs :
Adhérents Tuttrad avec forfait annuel : 25
Adhérents Tuttrad à l’atelier : 30
Autres : 35 (dont adhésion de 5 )
Inscripton dans la limite des places disponibiles.

Programme du week-end :
Samedi 16h30 :
Accueil des stagiaires
15h à 19h : Stage (Danses de Céili)
19h :
Repas (plat à partager)
Veillée (avec le groupe Oghams
animée par Violaine)
Dimanche 9h65 :
Accueil des stagiaires
10h à 13h : Stage (Danse Solo)

L’association Tuttrad vous propose aussi chaque mois un atelier à thème.
11 eanvier 2020 Sud-Ouest
07 mars 2020
Fandango
06 avril 2020
Jota de Tafalla
30 mai 2020
Divers
13 euin 2020
A défnir

Rejoignez nous …

