
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le bal commencera avec une restitution 

par les stagiaires du travail de la journée, 

puis continuera avec Oc Dana Ceili band 

et le Duo Corbefin-Marsac. 

Oc Dana Ceili band 
Musiques Irlandaises 

« Oc Dana Ceili band » est un ensemble 

instrumental fort de 6 à 15 musiciens 

résolument tournés vers l'animation du bal 

traditionnel irlandais, le "ceili". 

Sous la houlette d'un "maître à danser", le 

groupe vous fera découvrir un répertoire de 

danses collectives : set dancing, long way, 

hornpipes, valses en cercle... dans cette 

ambiance conviviale et chaleureuse qui 

sied si bien au bal irlandais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duo Corbefin-Marsac 
Bal gascon à la voix 

Prolongeant leur expérience d'ensei-

gnement qui mêle la danse et le chant à 

danser de Gascogne, Pierre Corbefin et 

Philippe Marsac conjuguent leurs voix pour 

mener un bal a cappella faisant la part 

belle aux rondeaux, congos, branles et 

sauts, sans renier pour autant scottishs, 

mazurkas ou valses. 

En soirée … à 21h 

BAL TRADITIONNEL 

MONTCUQ (46) 
Espace Animations 

SAMEDI 12 AVRIL 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par l’AMTP Quercy 

et les Pastourels de la Tour 

Renseignements : 06 84 41 55 12 

Stage de musique  

& danse irlandaise  
 

Danse 
Christine Maugas 

 

 

Musique d’ensemble  
Olivier Arnaud 

 

 

Stage de chants à 

danser de Gascogne 

et de ses confins 
Pierre Corbefin – Philippe Marsac 

 

BAL TRADITIONNEL 
avec 

 Oc Dana Ceili band  
Musiques irlandaises 

Duo Corbefin-Marsac 
Chants de Gascogne 

************************************************** 

L’Association pour les musiques de tradition 

populaire en Quercy, créée en 1985, est composée 

de sympathisants, de musiciens amateurs ou 

professionnels. Ils ont à cœur de faire vivre le 

répertoire traditionnel de danses et de musiques de 

notre région mais aussi d’autres régions ou d’autres 

pays.  

Des activités telles que stages, bals, concerts, 

spectacles, animations diverses, formations au sein 

des écoles de musique, sensibilisations en milieu 

scolaire sont organisées dans ce but, tout au long 

de l’année.  

 
Contact : 05.65.22.11.01 

amtpq@wanadoo.fr 
 

 

************************************************** 

L’Atelier de danses traditionnelles des Pastourels de 

la Tour de Montcuq vous propose l’apprentissage 

de danses de diverses origines (Quercy, Pays 

basque, Béarn, Gascogne, Auvergne, Bretagne, 

Irlande…). Cet atelier s’adresse à des danseurs de 

tous niveaux et de tous âges et offre d’agréables 

moments de détente.  

Deux fois par an, des stages de danses d’une 

journée permettent d’approfondir ce travail pour 

ceux qui le souhaitent.  

L’association propose aussi d’animer des veillées ou 

des bals avec une initiation à ces danses pour tous, 

petits et grands. 

 

Contact : 06.84.41.55.12 

 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 



Renseignements 
 Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12 

amtpq@wanadoo.fr 
 

 

 

Contenu : chants à danser de la Gascogne et de ses confins. 

Les chants proposés seront en occitan (majoritairement en gascon) et harmonisés à deux ou trois 

voix. L’apprentissage se fera d’oreille, sans recours à la partition. Un document papier – avec texte 

original, texte en phonétique et traduction en français – permettra à ceux qui ne comprennent pas la 

langue de se sentir tout à fait à l’aise. 

L'attention sera attirée sur tout ce qui peut contribuer à l’efficacité de ces chants ayant pour fonction 

de faire danser. Ce sera l'occasion de les mettre en lien avec les particularités (tempo, rythme, 

mouvement…) des danses concernées. 

Possibilité d'enregistrer le répertoire en fin de stage (amener de quoi capturer le son).  

Niveau : pas de niveau prérequis.  

Contenu : musique irlandaise. Ce stage de musique d'ensemble abordera la pratique collective d'airs 

à danser traditionnels irlandais. 

A partir d'un répertoire de ceili band (orchestre animant les bals en Irlande), les stagiaires 

apprendront à interpréter des suites d'airs dans un style destiné à la danse. Une attention sera portée 

sur le son de groupe, en travaillant sur des éléments comme l'écoute, le swing, le tempo, … 

Le jeu en session (rencontre informelle de musiciens partageant des airs) sera abordé en fin de stage. 

Les morceaux qui seront transmis un mois à l'avance (en audio et en partitions) devront être connus 

par les stagiaires avant le stage. Tous les instruments permettant de jouer ou d'accompagner les 

mélodies sont bienvenus. Une restitution du stage sera faite lors du bal du soir. 

Niveau : ouvert à tous musiciens non débutants dans leur instrument. 

En journée … de 10h à 17h30  

STAGE DE MUSIQUE, DANSE & CHANTS TRADITIONNELS 

 

 Danse irlandaise / Christine Maugas 

et Hervé Capel 

 

Contenu : découverte des danses traditionnelles irlandaises en vue du bal prévu le même soir : danses 

à pratiquer en société. Apprentissage des pas de polka, 7&3, hornpipe et reel. Application à des 

danses de ceilidh variées pour le bal, et à au moins un set (quadrille) de base. 

Niveau : danseurs de tous niveaux.  

 

Horaires 

9h30 :  Accueil. 

10h à 12h30 :  Stage.  

12h30 : Repas, pris en commun autour 

de ce que chacun aura 

apporté. 

14h à 17h30 :  Suite stage. 

19h :   Repas sur réservation. 

21h :  Bal avec Oc Dana Ceili band 

& Duo Corbefin-Marsac 

 

Tarifs 

Frais pédagogiques stage :  

30 € tarif normal adhérent 

15 € demi-tarif (étudiants et 

demandeurs d’emploi sur 

présentation d’un justificatif) 

Pour participer au stage, l’adhésion à 

l’AMTPQ est obligatoire 

(adhésion individuelle: 10 € /  couple: 15 €) 

Repas du soir :  10 € 

Entrée bal :  6 € tarif stagiaires et tarif 

réduit (étudiants, adhérents 

AMTPQ/Pastourels et 

demandeurs d’emploi) 

 8 € tarif normal  

 Gratuit : moins  de 18 ans 

Musique irlandaise / Olivier Arnaud 

 

Chants à danser : Gascogne et confins / Pierre Corbefin, Philippe Marsac 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin d'inscription  
(un bulletin par stagiaire) 

Stage Montcuq 12 avril 2014 

Nom, prénom : ______________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

E-mail : ______________________________________ 

Je m'inscris à l’atelier suivant : 

  Danse   Chant 

  Musique d’ensemble 

 

  30 €  Tarif normal adhérent 

   15 € Demi-tarif (étudiants, demandeurs 

   d’emploi sur justificatif) 

  …. € Adhésion obligatoire AMTP Quercy 
 (10€ individuel / 15€ couple, dans le 

 cas où vous n’êtes pas déjà adhérent) 

Je réserve le repas du soir et l’entrée du bal : 

  …. € Repas  (… personnes x 10€) 

  …. € Entrée bal stagiaires et tarif réduit  

   (… personnes x 6€) 

  …. € Entrée bal tarif normal 

 (… personnes x 8€) 

 

Je joins un chèque à l’ordre  de l’AMTP  

Quercy d’un montant de : ___________€ 

 

Hébergement possible chez l’habitant le 

samedi soir. Merci de nous préciser votre choix: 

  Oui  Non 

 

Date et signature du stagiaire :  

 

 

Bulletin à retourner avant le 4 avril 2014 à : 

CAVAILLE Christelle 

Vieille côte, rue du Barry, 82150 ROQUECOR 

Bulletin d'inscription  
(un bulletin par stagiaire) 

Stage Montcuq 12 avril 2014 

Nom, prénom : ______________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

E-mail : ______________________________________ 

Je m'inscris à l’atelier suivant : 

  Danse   Chant  

  Musique d’ensemble 

 

  30 €  Tarif normal adhérent 

   15 € Demi-tarif (étudiants, demandeurs 

   d’emploi sur justificatif) 

  …. € Adhésion obligatoire AMTP Quercy 
 (10€ individuel / 15€ couple, dans le 

 cas où vous n’êtes pas déjà adhérent) 

Je réserve le repas du soir et l’entrée du bal : 

  …. € Repas  (… personnes x 10€) 

  …. € Entrée bal stagiaires et tarif réduit  

   (… personnes x 6€) 

  …. € Entrée bal tarif normal 

 (… personnes x 8€) 

 

Je joins un chèque à l’ordre  de l’AMTP  

Quercy d’un montant de : ___________€ 

 

Hébergement possible chez l’habitant le 

samedi soir. Merci de nous préciser votre choix: 

  Oui  Non 

 

Date et signature du stagiaire :  

 

 

Bulletin à retourner avant le 4 avril 2014 à : 

CAVAILLE Christelle 

Vieille côte, rue du Barry, 82150 ROQUECOR 

Bulletin d'inscription  
(un bulletin par stagiaire) 

Stage Montcuq 12 avril 2014 

Nom, prénom : ______________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

E-mail : ______________________________________ 

Je m'inscris à l’atelier suivant : 

  Danse   Chant  

  Musique d’ensemble 

 

  30 €  Tarif normal adhérent 

   15 € Demi-tarif (étudiants, demandeurs 

   d’emploi sur justificatif) 

  …. € Adhésion obligatoire AMTP Quercy 
 (10€ individuel / 15€ couple, dans le 

 cas où vous n’êtes pas déjà adhérent) 

Je réserve le repas du soir et l’entrée du bal : 

  …. € Repas  (… personnes x 10€) 

  …. € Entrée bal stagiaires et tarif réduit  

   (… personnes x 6€) 

  …. € Entrée bal tarif normal 

 (… personnes x 8€) 

 

Je joins un chèque à l’ordre  de l’AMTP  

Quercy d’un montant de : ___________€ 

 

Hébergement possible chez l’habitant le 

samedi soir. Merci de nous préciser votre choix: 

  Oui  Non 

 

Date et signature du stagiaire :  

 

 

Bulletin à retourner avant le 4 avril 2014 à : 

CAVAILLE Christelle 

Vieille côte, rue du Barry, 82150 ROQUECOR 


