SAMEDI 25 JANVIER 2020 – POLIGNAC
Stage de danses de l’Aubrac avec Denis Mercader
Lieu : 1er étage de la Salle polyvalente de Polignac
Horaires : 14h30 – 18h (accueil à 14h)
Stage de bourrées et mazurkas de l’Aubrac avec Denis Mercader.
L’objectif de ce 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 (bourrées
à quatre et deux danseurs). Quelques bourrées particulières viendront conforter l’aspect ludique
recherché dans l’expression de la bourrée pendant cet atelier. Denis abordera aussi le thème de
la mazurka.
Musiciens accompagnateurs : Michel Esbelin (cabrette et violon) et Claude Quintard (accordéon).
Niveau : connaissance du pas de bourrée à 3 temps.
Formé à la danse et à sa pédagogie au sein de la
Compagnie de Danse Populaire Française, Denis
MERCADER s’est spécialisé ensuite dans le répertoire
des bourrées du Massif Central avec une préférence pour
le style dansé en Aubrac qui fait écho à ses origines. Les
bourrées que Denis enseigne sont issues des collectages
effectués et restitués au XXème siècle et sont encore
actuellement pratiquées lors des bals de pays.

Suivi à 21h d’un bal traditionnel avec le Duo Quintard/Esbelin et le duo Michaud/Guérin

Tarifs du stage : 13 € / 10 € (scolaires/étudiants, chômeurs/RSA, adhérents AMTACDMDT)
Tarif du bal : 8 € (à régler sur place pour ceux qui resteront ; possibilité de rester sur place
entre le stage et le bal, repas tiré du sac).
Organisation : CDMDT43 & les Chemins du Temps
Renseignements et inscriptions : Evelyne CORNUT - evelyne.cornut@wanadoo.fr / 06 89
43 87 17 ou 04 71 09 56 56

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 Janvier 2020, avec un chèque de règlement à
l’ordre des « Chemins du temps » à l’adresse : Evelyne CORNUT Rue des Ecoles – 43000
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-
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-
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réduit :

……………………………………………………………………………………………….
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