
STAGE et BAL D’HIVER
SAINT-FLOUR

samedi 18 février 2023 

Deux ateliers en journée
de 10h à 16h30 :

- Danses de couple avec Micheustef 
(Micheline Neujean et Stéphan Kohn - Belgique)
Figures et variantes de valse, scottish et mazurka

« Après plus de 30 ans de danses traditionnelles (16e, 18e et 1900 ), spectacles 
en Belgique et à l’étranger, nous avons découvert les parquets des «BALS Folk»…
Depuis nous parcourons la Belgique afin d’avoir le plaisir de partager avec tous ces
« Fous du Folk », la convivialité, la bonne humeur, la musique, la danse …
Maîtres à danser et chorégraphes, nous nous rendons fréquemment à l’étranger
(France, Italie, Suisse, Pays-Bas, Thaïlande...) pour donner des stages.
Nous aimons tout particulièrement les Valses et Mazurkas irrégulières.
Depuis plusieurs années nous animons des ateliers aux festivals de Lautenbach,
Château d’Ars et au Grand Bal de l’Europe.
Tout cela dans la joie et la bonne humeur, sans oublier le petit brin de rigueur ! »

- Chant traditionnel avec Eric Desgrugillers
Eric propose de découvrir le répertoire traditionnel d'Auvergne, souvent méconnu, 
ainsi que les styles et les façons de chanter et de jouer qui lui sont propres, que ce 
soit pour faire danser ou pour écouter. En français et en occitan. Ce stage permet 
de travailler l'intention, l'interprétation, le placement rythmique, le son de la voix, 
des éléments techniques selon les besoins.

et  BAL TRAD’ d’HIVER  en soirée avec 3 groupes
Salle polyvalente de Saint-Georges
(repas bio sur place à 19h15 sur réservation)

- Eric Desgrugillers en solo : Chansons et airs issus de l’oralité, mélodies 
étonnantes, histoires intimes ou édifiantes, rythmes singuliers et entraînants.
- L’Arlésienne : Mathieu Lepoivre et Guillaume Schilling
 Guillaume  et Mathieu aiment à faire tourner leurs airs préférés piochés dans le 
répertoire des musiques à danser du Massif Central, du Sud Ouest, d'Irlande, de 
Bretagne ou d'autres contrées, qu'elles soient traditionnelles ou récemment 
composées...tant que ça danse et que ça sonne !
- No&Mi en solo : Mélange de danses de bal & de compositions qui font 
voguer les danseurs sur de magnifiques mélodies intimistes. 

Bulletin d’inscription :

Je m'inscris à l’atelier :

 Danses de couple

 Chant traditionnel

 J’adhère au CdMDT15                15€ 

 Je réserve le repas du midi
 Je réserve le repas du soir

Merci d'envoyer le bulletin accompagné de votre règlement 
(stage/adhésion uniquement) à :

CdMDT 15 - 27, rue du Collège - 15 100 SAINT-FLOUR

 30€ (adhérent)

 40€  (non adhérent)

(le prix de l’atelier comprend 
l’entrée au bal - 1/2 tarif pour 
les moins de 18 ans )

à régler sur place, 
le jour même.

                  

Nom / Prénom :  ..............................................................................

Email : ..............................................................................................
 
Tél : ..................................................................................................

                         ( tarifs préférentiels sur  
tous les événements des CdMDT )

Accueil : dès 9h30 au Conservatoire de Saint-Flour, 11 rue de Belloy

A midi : repas tiré du sac au Conservatoire
 ou à réserver (repas chaud complet autour de 14€  dans un restaurant à 
proximité). Pour le soir, sur le lieu du bal, possibilité de réserver le repas 
(menu bio par une association locale, autour de 15 euros).

Pour toute question, contacter le 06 73 35 13 08 ou le 06 82 32 86 84 ou 
envoyer un mail à contact@cdmdt15.fr - 
Plus d’infos sur notre site : www.cdmdt15.fr
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