
SAMEDI 19 JANVIER 2019 – POLIGNAC 

 

 

Lieu : 1er étage de la Salle polyvalente de Polignac  
Horaires : 15h – 18h (accueil à 14h30) 

Tarifs : plein : 13€ - réduit (étudiants, chômeurs, adhérents AMTA-CDMDT) : 10€ 

 

 

Virgilia Gacoin, permanente du CDMDT43 & 
chanteuse dans le groupe « Les Conteuses 
de pas » vous propose un stage de chant 
dans la danse accompagné d’une partie 
pratique, puisque les stagiaires seront invités 
à mener l’inter-plateau au bal traditionnel 
du soir entre les groupes Grifòl & Di Mach 
Sextet. 

 
Le « chant dans la danse » c’est mener la musique pour danser à la voix, parmi la 

ronde de danseurs, et être dans une dynamique collective puisque le répertoire 
choisi est un répertoire de chansons « à répondre » : tout le monde est invité à 
répéter les paroles ou refrains, souvent simples, chantés par le(s) meneur(s).   
 

Nous apprendrons plusieurs chansons et danses collectives parmi un répertoire issu 
de Bretagne, de Vendée, de Normandie, du Centre France et/ou du Sud-ouest, 
avec une attention portée à l’énergie et au rythme impulsés par la voix et aux outils 
pour chanter en acoustique & danser en même temps. 
 

Stage tous niveaux, que ce soit en chant ou en danse (limité à 12 stagiaires). 
 

Renseignements : 04 71 02 92 53  – cdmdt43.mail@gmail.com - www.cdmdt43.com 
   
Organisation : CDMDT43, Mairie de Polignac, les Chemins du Temps 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 14 Janvier 2019, avec un chèque de règlement à 
l’ordre du CDMDT43 à l’adresse : CDMDT43 – 29 Rue Raphaël – 43000 LE PUY EN VELAY. 

- Stage de chant dans la danse avec Virgilia Gacoin  - 

NOM, Prénom  : ………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………….……………………………………………………….. 

Ville, Code postal : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… e-mail : …………………………………… 

⧠ Plein tarif (13€)   ⧠ Tarif réduit (10€) Merci de préciser si adhérent, étudiant, 

demandeur d’emploi : …………………………………. 
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