
 

LACAPELLE-CAHORS (46) 
Samedi 2 février 2013  

Salle des fêtes 
 

14h-17h Stage de danses traditionnelles 
 Animé par Hélène Marty. Inscription souhaitée. 
 Participation aux frais : 10 euros / Gratuit – 18 ans 

14h-17h Rencontre départementale de musique 
traditionnelle 

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

18h Assemblée générale  
 Ouverte à tous ; tous les adhérents peuvent se porter candidats 

au Conseil d’administration de l’association. 

19h Pique-nique  
 Ouvert à tous. Nous partagerons ce que chacun aura apporté. 

21h  Bal occitan  
 Avec les musiciens de la rencontre, l’atelier de chant 

Viure e cantar dirigé par Guillaume Roussilhe, le 
groupe Quand Fasia Vent et les musiciens qui 
s’inviteront. 

 Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Branle du Haut-agenais : nous nous attacherons à travailler le 

mouvement, les appuis et les impulsions propres à cette forme de 

rondeau. 

Danses de couple : apprentissage ou redécouverte de la républicaine 

(forme de scottish), de la rédova (mazurka-scottish) et d’autres danses 

en couple si le temps le permet. 

Public concerné : tout niveau à partir de 10 ans. 

Informations et inscriptions auprès d'Hélène Marty 

helene.marty@ymail.com ou au  06 87 14 34 05 

 

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 troisième), 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 de participer à toutes les rencontres, mais le 

musicien doit être suffisamment autonome avec son instrument. 

Prochaines rencontres : 

Samedi 23 mars 2013 (Saint Laurent-Lolmie) 

Samedi 25 mai 2013 (Limogne) 

Inscription par mail à  remigeffroy@hotmail.fr  

ou au 06 85 15 82 66  

 

 

 Organisé par l’AMTP Quercy  
En partenariat avec le Comité d’animation du 

plateau de Lacapelle 
Renseignements : 
05 65 35 15 97 (soir) 

 

 

Stage de danses traditionnelles 

Branle du Haut-agenais et danses de couple 

Infos pratiques stage de danses et rencontre de musique 

 Accueil à partir de 13h10. 

 Horaires : de 14h à 17h.  

 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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