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

Pascale BOUVET – Tuttitrad
26 rue du Docteur Bergonié - 37000 TOURS
Nom, Prénom :
Téléphone (1) :

Association TUTTITRAD (Tours 37)

Stage bourrées d’Auvergne
Tours (37)

Adresse mail (1) :
Je participe au stage de danse et je joins mon
Règlement de …….. € à l’ordre de Tuttitrad.
J’ai joint aussi le règlement d’autres personnes:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Avec Christian FRAPPA
Accompagné par Cyril ROCHE à l’accordéon diatonique

(1)

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

Samedi 02 mars 2019
Dimanche 03 mars 2019

de 15h00 à 19h00
de 10h00 à 13h00

tuttitrad.fr – 06 78 75 94 65
tuttitrad@gmail.com
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Christian FRAPPAissu d’une de famille de danseurs de

Lieux du stage :

bourrées, il encadre des cours réguliers et des stages
depuis plus de dix ans.Elaborant une réflexion sur sa
pratique de la danse en Haute-Auvergne et sur la façon
de l’enseigner, il aboutit à des formes épurées afin de
cibler l’essentiel : le mouvement, la gestion de l’espace,
la communication entre les danseurs et la relation
musicien/danseur.

Samedi 02 mars 2019
Salle Godefroy
9 avenue des Platanes
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Dimanche 03 mars 2019
Salle Béjart
9 rue Charles Boutard
37000 TOURS

Contenu du stage :
Sur un support pédagogique autour de la bourrée à 3
temps, Christian proposera de retrouver les bases, de
travailler les déplacements latéraux, l’équilibre, le
déséquilibre, les ornementations et l’expression
individuelle, de repérer les différentes phrases
musicales, tout en restant à l’écoute des partenaires
danseurs comme musiciens.
Stage accessible à tous les danseurs.

Programme du week-end :
Samedi 14h30 :
15h à 19h :
19h à minuit :
Dimanche9h45 :
10h à 13h :

Accueil des stagiaires
Stage
Repas (plat à partager)
Veillée
Accueil des stagiaires
Stage

Christian FRAPPA issu d’une de famille de danseurs de
bourrées, il encadre des cours réguliers et des stages
depuis plus de dix ans. Elaborant une réflexion sur sa
pratique de la danse en Haute-Auvergne et sur la façon
de l’enseigner, il aboutit à des formes épurées afin de
cibler l’essentiel : le mouvement, la gestion de l’espace,
la communication entre les danseurs et la relation
musicien/danseur.

Tarifs :
Adhérents Tuttitrad avec forfait annuel : 25 €
Autres : 35 € (dont adhésion de 5 €)
Inscription dans la limite des places disponibles.
L’association Tuttitrad vous propose aussi chaque mois
un atelier à thème.
26 janvier 2019 Renaissance
06 avril 2019
Bourrée & Basque
18 mai 2019
Sardane
15 juin 2019
Irlande
Rejoignez nous …
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