
Salle OEPF 5 rue du Moulin vert - Métro Alésia 
Le mercredi de 20h45 à 22h45 : 4 octobre, 8 novembre, 

6 décembre 2017, 10 janvier, 14 février, 6 juin 2018 

Ce cycle de 6 séances s’adresse aux danseurs qui connaissent les polskas et
bakmes communs.

Contenu : Polskas et Bygdedans de différentes régions de Suède : Dalarna, 
Hälsingland, Jämtland, Värmland, Västergötland.
Des films seront visionnés.

Enseignement : Les cours seront donnés par Josiane ROSTAGNI, instructrice
de l'Atelier de la Danse Populaire,  diplômée dans ce répertoire, formée par
différents  « maîtres »  en  Suède  et  travaillant  régulièrement  avec  des
musiciens suédois.

Tarifs : 1 séance (2h) : 16 € (adhérent 14 €)
3 séances (6h) 42 € (adhérent 32 €) 6 séances (12h) 70 € (adhérent 60 €)
Adhésion à l'Association NordiskaBal : 10 €

Des  chaussures  à  semelles  dures,  en  cuir  sont  conseillées  (proscrire  les
« baskets »)

Inscription et renseignements : 
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
Balad'tes pieds : http://www.baladetespieds.fr
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