
 

VAYRAC (46) 
Samedi 12 mai 2012  

Foyer rural (salle du cinéma) 
 

15h-18h Stage de danses traditionnelles 
 Animé par Elodie Rabouille. Inscription souhaitée. 
 Participation aux frais : 10 euros / Gratuit – 18 ans 

15h-18h Rencontre départementale de 

musique traditionnelle 
 Animée par Rémi Geffroy. Inscription souhaitée. 
 Participation aux frais : 10 euros / Gratuit – 18 ans 

19h Pique-nique  
 Ouvert à tous.  

Nous partagerons ce que chacun aura apporté. 

21h  Bal occitan  
 Avec  les musiciens de la rencontre, les musiciens du 

Mascaret (groupe de Gironde), l’atelier de musique 
traditionnelle de l'Ecole de Musique de St Céré et les 
musiciens qui s’inviteront.  

 Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Danses du Quercy : De la ronde du Quercy à la calvignade, en 

passant par le demi-tour, la planière ou encore la scottish double, 

l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les danses de notre territoire. 

Bourrées : le répertoire des bourrées est infini. C’est une danse qui peut 

se pratiquer à 2, 3, 4, 6, …   

Nous profiterons du stage pour en aborder quelques-unes (bourrée 2 

temps, grandes poteries, crousade, « belle de nuit », …). 

Public concerné : tout niveau, à partir de 10 ans.  

Inscription par mail à elodie.rabouille@gmail.com 

ou au 06 78 23 33 36 

 
 

Rencontre départementale de musique traditionnelle 

Cette rencontre offre à tout musicien l’occasion de jouer dans un 

ensemble traditionnel et de travailler un répertoire local. Cette année, 

cinq rencontres ont lieu (celle-ci est la cinquième), elles se déroulent 

dans cinq lieux différents dans le département. Les musiciens présents 

à la rencontre du jour seront invités à animer le début du bal. Tout 

instrument est le bienvenu. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux autres rencontres pour 

participer à celle-ci, mais le musicien doit être suffisamment autonome 

avec son instrument. 

Inscription par mail à  remigeffroy@hotmail.fr  

ou au 06 85 15 82 66  

 

 

Organisé par l’AMTP Quercy  

et l’association Amitiés Vayracoises  
Renseignements : 

05 65 22 11 01 – 06 70 27 84 08   

Stage de danses traditionnelles 

Danses du Quercy - Bourrées 

Infos pratiques stage de danses et rencontre de musique 

 Accueil à partir de 14h30. 

 Horaires : de 15h à 18h.  

 Participation aux frais : 10 euros/ Gratuit – de 18 ans. (entrée gratuite 

au bal pour les stagiaires). Le paiement se fera le jour même au 

moment de l’accueil.  

 Prévoir un pique nique pour le repas du soir. 
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