
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220)BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220)
17-18 NOVEMBRE 201817-18 NOVEMBRE 2018

Samedi 14h-18h30Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30   14h30-17hDimanche 9h30-12h30   14h30-17h

STAGE DE DANSES ISSUES DE LA TRADITION SUÉDOISE
Per Olof PETTERSSON et Els-Mari FRISK  (danse), 

Anders WEDLUND  (violon pour la danse)

RÉPERTOIRES ABORDÉS : Polskas et Bygdedans du JÄMTLAND

Per Olof Petersson, 
Originaire de Gällö, il a ses racines dans les danses du 
Jämtland, formé, dès la fn des années 70 par Göran et Inger 
Karlholm. Per Olof a obtenu la « Storsilver » en 1991, puis a 
continué à difuser ces répertoires. Il est actif en tant 
qu’instructeur de danses dans « Östersund Folk Dance ».
Per Olof a été élu membre suppléant du comité d'évaluation 
de l’examen de danses en 1999 et remplace Ewa Englund.

Els-Mari Frisk, est la partenaire de danses et la compagne de
Per Olof. Elle a obtenu la « Storsilver » en 1997. Elle est aussi 
directeur de danse et instructeur en danse issues de la 
tradition suédoise « Östersund Folk Dance ». 

Anders Wedlund est déjà venu plusieurs fois en France. Il 
forme le groupe « Mitlåt » avec Elisabet Wallin, Annete 
Gabrielsson que nous avons accueillies à Brétigny en 2009 et 
2011 et Andreas Idh. 

 C’est la deuxième fois que nous les 
accueillons à Brétigny. La précision et 
la simplicité de « leur 
danse » et la musique d’Anders ne 
pourront que vous séduire. Ils sont de
très beaux modèles que votre 
mémoire pourra conserver.

TARIFS : 70€ / 50 € (+ 15 € après le 10/10/18) + 18 € (adhésion obligatoire)
CONTACTS : laurence.b.suede@gmail.com  htp://www.baladetespieds.fr

mailto:laurence.b.suede@gmail.com
http://www.baladetespieds.fr/


Bulletn d'inscripton au stage de danses suddoises
17 et 18 novembre 2018 à Brdtgnn-sur -Orge avec

Per Olof Petersson et Els-Mari Frisk  (danse), Anders Wedlund (violon pour la danse)

NOM : Prdnom :

Adresse Postale :

Adresse dlectronique :
Tdldphone :

NOTA : Pour des questoos de sécurité et de respoosabilité, l’Amicale Laïque exige que les partcipaots au stage preooeot 
l’adhésioo.

Je suis ddjà adhdrent(e) à l'Amicale Laïque des dcoles publiques de Brdtgnn-sur-Orge : OUI NON

Stage Tarif normal
(avant 10/10/18)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoraton si inscription
après le 10/10/18

Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30 

et 14h30-17h
70 50 15

Adhdsion 18

Merci de bieo vouloir eotourer les mootaots qui vous cooceroeot

Pour les paiements par chèque : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque de Brétigny sur Orge  section Danse.
Pour les paiements par virement contacter Laurence : faire un seul virement du montant du stage adhésion incluse.

Amicale Laïque des dcoles publiques de Brdtgnn sur orge, 12 Bd de la Rdpublique, 91220 Brdtgnn sur Orge

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~

Hdbergement
Je souhaiterais être logé(e) chez l'habitant : OUI NON
Je souhaiterais recevoir la liste des hôtels (voiture nécessaire) : OUI NON

Atestaton & facture
Je souhaiterais avoir une atestation : OUI NON
Je souhaiterais avoir une facture : OUI   NON

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Les repas seront pris en commun avec les spécialités que vous apporterez.
Commerces à proximité.
Frigos  cuisinières, fours, bouilloire, cafetières, vaisselle sont mis à disposition des stagiaires.

Bulletn d'inscripton à compldter et retourner impdratvement à :
Laurence BROSSARD – 21 rue de Gometz – 91440 BURES-sur-YVETTE

L'inscripton ne sera prise en compte qu'à la rdcepton du chèque ou du virement (fournir une copie de l’ordre 
de virement) à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny, le cachet de la poste faisant foi

Renseignements : laurence.b.suede@gmail.com

Site : htp://www.baladetespieds.fr
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