
SAMEDI 21 JANVIER 2017 – POLIGNAC 

 
Lieu : Salle Polyvalente 

Horaires : Accueil à 13h30 – Stages de 14h à 17h30 

Ce moment sera l’occasion d’explorer la riche musique des violoneux traditionnels 

d’Auvergne et du Limousin avec le musicien Basile Brémaud. 

Basile mettra en évidence les rapports entre la 
musique, la danse et le chant traditionnel. Ainsi, vous 
aborderez et expérimenterez les notions de cadence, 
appuis, accents, phrasés, articulations, ornementation 
et sonorité comme il le fait depuis quelques années en 
s’imprégnant des musiques traditionnelles du Massif 
Central (Auvergne, Limousin, Languedoc). En effet, il est 
profondément marqué par la force de cette expression 
où le chant, la danse et la pratique instrumentale 

tendent à ne faire qu’un. Un minimum de 3 ans de pratique instrumental sera demandé 
aux stagiaires ainsi qu’une autonomie dans l’apprentissage à l’oreille des mélodies sur leur 
instrument.  
 

EN SOIREE : Bal avec Les Poufs à Cordes et Duo Artense 
Tarif Plein Tarif Tarif réduit* (*) Adhérents CDMDT et AMTA, 

étudiants, demandeurs 
d’emploi. 

Stage de Violon 15€ 13€ 

Tarif Soirée 8€ - Enfant (-12ans) 4€ 

 
Possibilité de manger sur place en apportant un pique-nique. 

Organisation : LES CHEMINS DU TEMPS, CDMDT43, MAIRIE DE POLIGNAC. 
Renseignements : 04 71 09 56 56 ou evelyne.cornut@wanadoo.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription  à envoyer avant le 15 Janvier 2017. 

Règlement à l’ordre de « Les Chemins du Temps » à : 
Les Chemins du Temps c/o Evelyne Cornut – Rue des Ecoles – 43000 POLIGNAC 

 
NOM : ………………………………………………………………………….. □ Stage de violon    
□ Adhérent CDMDT ou AMTA   □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………  Ville : …………………………..………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………… e-mail : ………………………………………………………………….... 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 - POLIGNAC 

 
Lieu : Salle Polyvalente 

Horaires : Accueil à 13h30 – Stages de 14h à 17h30 

Ce moment sera l’occasion de mettre l’accent sur l’expression et l’empreinte de la 

personnalité de chacun sur la pratique de la bourrée 3 temps avec Sarah Serec.  

Sarah, accompagnée de Hervé Capel à l’accordéon, accordera 
une importance particulière à la relation entre la musique et la 
danse en proposant un panorama de travail sur l’expression, la 
créativité et l’écoute au travers d’exercices de précision 
rythmique, de jeux corporels et de frappés au pied. 
L’improvisation, la gestion de l’espace, l’énergie, les dualités et 
renversements de situation seront abordés afin de mettre son 

corps et ses émotions en jeu. De son amour pour la musique 
traditionnelle, Sarah transmet une notion essentielle à son 
cœur et à son corps : la musicalité. Cette notion peut devenir la 
carte d’identité de chacun et se décline de différentes 
manières : sonore ou visuelle, personnelle ou commune. Un niveau non débutant sera 
demandé aux stagiaires. 
 

EN SOIREE : Bal avec Les Poufs à Cordes et Duo Artense 
Tarif Plein Tarif Tarif réduit* (*) Adhérents CDMDT et AMTA, 

étudiants, demandeurs 
d’emploi. 

Stage de Danse 10€ 8€ 

Tarif Soirée 8€ - Enfant (-12ans) 4€ 

 
Possibilité de manger sur place en apportant un pique-nique. 

Organisation : LES CHEMINS DU TEMPS, CDMDT43, MAIRIE DE POLIGNAC. 
Renseignements : 04 71 09 56 56 ou evelyne.cornut@wanadoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  à envoyer avant le 15 Janvier 2017. 

Règlement à l’ordre de « Les Chemins du Temps » à : 
Les Chemins du Temps c/o Evelyne Cornut – Rue des Ecoles – 43000 POLIGNAC 

 
NOM : ………………………………………………………………………….. □ Stage de danse 
□ Adhérent CDMDT ou AMTA   □ Demandeur d’emploi   □ Etudiant 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………  Ville : …………………………..………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………… e-mail : ………………………………………………………………….... 

STAGES : Violon traditionnel   
 avec Basile BREMAUD 

STAGES : Bourrée 3 tps avec Sarah SEREC 
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