2022
dimanche
20
novembre

R.D.E.P.

Renouveau des Danses
d’Expression populaire
6 Villa Perreur

75020 PARIS

06 62 12 91 94

ème

16

JOURNÉE
de la

BOURRÉE

Atelier Danse
Denis MERCADER
accompagné par
« Le Trio des Barreaux Verts »

et Bal
avec

« le Duo BALABAU-REUGE »
« le Trio des BARREAUX VERTS »

Venez tous dimanche 20 novembre 2022 à

St. Germain de Charonne
Renseignements

124 rue de Bagnolet 75020 PARIS
R.D.E.P.
06.62.12.91.94
06.30.14.74.25

Métro :

GAMBETTA (ligne 3)
PORTE de BAGNOLET (ligne 3)

Tram : T3b : "Porte de Bagnolet"

PROGRAMME

16ème JOURNÉE de la BOURRÉE

La BOURRÉE dans tous ses ÉTATS

20 novembre 2022
BOURRÉES

ATELIER DANSE

APÉRITIF Offert par RDEP
et

9h30 à 12h30

12h45 à 13h45

BUFFET Composé des spécialités apportées par chacun des participants et mises en commun

Denis MERCADER
accompagné par
Le Trio des Barreaux Verts
Formé à la danse traditionnelle et à sa pédagogie au sein de la Compagnie de Danse Populaire française,
Denis s’est spécialisé ensuite dans le répertoire des Bourrées du Massif Central, particulièrement celles
dansées en Aubrac, faisant écho à ses origines et au travail de Josiane ENJELVIN.
Les bourrées enseignées sont issues des collectages effectués et restitués au 20ème siècle

Contenu de l’atelier :
À partir de chorégraphies à 2 et 4 danseurs, l’objectif du stage est de
comprendre les éléments de style particuliers aux danseurs de l’Aubrac et
de se les approprier pour enrichir sa propre interprétation de la bourrée.
L’aspect ludique de la danse sera également privilégié dans la pratique
de bourrées collectives issues des ﬁgures de contredanse :
« Crousades, Tournijaïres... »
Niveau requis : La connaissance préalable du pas de bourrée à 3 temps est recommandé (ce stage
Tenue :

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

Nombre de stagiaires :
80 personnes maximum, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 15 / 11 / 2022 ou dès que le nombre de stagiaires prévu est atteint.
L’accueil se fera à partir de 9h00 et, compte tenu du programme, l‘atelier danse
commencera à 9h30 précises.
En cas de désistement après le 15-11-2022, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d’un certiﬁcat médical.

ATELIER DANSE

BAL

BOURRÉES

14h00 à 16h00

ouvert à toutes et à tous

16h00 à 20h30

Venez danser...

« BOURRÉES »
« DANSES de COUPLE »
CD

e
te d
Ven et
D
DV
de

sans modération...!

BAL avec les musiciens :

« Duo Thierry BALABAU - Alain REUGE »
Alain, accordéoniste de « la Croix Feuillée » jouera avec Thierry à la
vielle. Nous voyagerons en Centre France avec les musiques d’Auvergne,
du Berry, du Limousin et des compositions de Michèle Chevrier-Reuge.

« Le Trio des BARREAUX VERTS »
avec Michel ESBELIN, Claude QUINTARD, et Olivier SULPICE
BAR ouvert pendant toute la durée du BAL

Accès à la 16ème JOURNÉE de la BOURRÉE
St. GERMAIN de CHARONNE
124, rue de Bagnolet
75020 PARIS

Métro : Ligne 3
Stations : PORTE de BAGNOLET
ou
GAMBETTA
Bus : Lignes 26 et 76
Tram : T3b « Pte de Bagnolet »

