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Renseignements

R.D.E.P.
Renouveau des Danses
d’Expression populaire

6 Villa Perreur             75020 PARIS

01 43 61 81 86

JOURNÉEJOURNÉE1515èmeème

de lade la

DANSEDANSE

La BOURREE
dans tous
ses ÉTATS

La BOURRÉE
dans tous
ses ÉTATS

Atelier Danse

Gilles LAUPRÊTRE
accompagné de

Jean-Luc GUENEAU
et

Gilles POUTOUX

et Balet Bal avec
« Duo GUENEAU-POUTOUX »

« Trio des BARREAUX VERTS »

Venez tous dimanche 24 novembre 2019 à

St. Germain de Charonne
124 rue de Bagnolet  75020 PARIS

R.D.E.P.
06.85.28.41.72
06.30.14.74.25

Métro :
GAMBETTA (ligne 3)

PORTE de BAGNOLET (ligne 3)

T3b : "Porte de Bagnolet"Tram :

« Olivier WELY »



PROGRAMME

Niveau requis :

Tenue :

Nombre de stagiaires :

Il est conseillé d’avoir une bonne pratique de la danse, quelle que soit la région.

80 personnes maximum, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 18 / 11 / 2019 ou dès que le nombre de stagiaires prévu est atteint.

L’accueil se fera à partir de 9h15 et, compte tenu du programme, l‘atelier danse
commencera à 9h45 précises.

En cas de désistement après le 18-11-2019, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d’un certificat médical.
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ATELIER DANSE

Offert par RDEP

Buffet composé des spécialités apportées par chacun
des participants et mises en commun

BAL ouvert à toutes et à tous 16h30 à 21h00

BAR ouvert pendant toute la durée du BAL

Venez danser...

sans modération...!

« DANSES du SUD-OUEST »

« BOURRÉES »

« DANSES de COUPLE »

Vente de CD

et

de DVD

BAL avec les musiciens :

« Le Trio des BARREAUX VERTS »

avec Michel ESBELIN,

« Duo Jean-Luc GUÉNEAU - Gilles POUTOUX »

Contenu de l’atelier :

ATELIER DANSE

ATELIER DANSE

APÉRITIF

BUFFET

9h45 à 12h15

12h20 à 13h30

13h45 à 16h15

BOURRÉES

et

accompagné de
Jean-Luc GUÉNEAU et Gilles POUTOUX

Gilles LAUPRÊTRE

Gilles LAUPRÊTRE est danseur, animateur, chercheur et musicien passionné
par les terroirs de bourrées et également par l’histoire de la danse de bal.

Un panorama au pays des bourrées, des contredanses du XVIIIème siècle

à la Tournijaire, en passant par différents terroirs emblématiques :

Morvan, Berry, Bourbonnais, Nivernais et Artense.

« La bourrée dans tous ses états » pour établir des comparaisons et

des liens sans trop perdre de leurs différents caractères.

BOURRÉES

Claude QUINTARD, et Olivier SULPICE

La BOURRÉE dans tous ses ÉTATSLa BOURRÉE dans tous ses ÉTATS

Les « TENNIS » sont fortement déconseillés.
Il convient de leur préférer des chaussures souples à petits talons (femmes) et des
chaussures de ville (hommes).

« et SURPRISE...! »

« Olivier WELY »
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