PREMIER STAGE DE LA NOUVELLE ASSOCIATION NORDISKABAL
STAGE DE MUSIQUES ET DANSES ISSUES DE LA TRADITION SUEDOISE

CONTENU

Musique : Les mélodies seront envoyées au préalable aux inscrits, les cours
seront donnés en anglais. TOUS INSTRUMENTS ACCEPTÉS.
Danse : Polskas, Bakmes, Bygdedans (schottis, snoa, polkett, vals, hambo)
spécifiques à des régions et villages. Le travail portera sur l'aisance du
mouvement, la relation à l'espace, au partenaire, à la musique.

TENUE

Pour les danseurs : Utiliser des chaussures à semelle dure, lisse, en cuir pour
glisser. Nettoyer la semelle au préalable.

NIVEAU

Pour les musiciens, connaissance de son instrument. Pour les danseurs,
premières bases de la polska acquises – Tourner la valse française aisément

12-14 août 2013 à MONTCEAUX-L'ETOILE (71 110 - Saône et Loire)

Au cœur du Brionnais (Bourgogne du sud), la toute nouvelle association « NordiskaBal »
vous propose une petite escapade suédoise pour des musiciens (tous instruments) et
danseurs désireux de pratiquer la musique et la danse en affinant le caractère spécifique à
ce répertoire.
Intervenants
Carina Normansson (violon)
« Riksspelmän », elle est reconnue "National Folk Musician" de Suède et connue
au-delà des frontières dans différentes formations : Swåp, ÄNGLAR Efter
Speltina, Trio Schedin. La finesse de son coup d’archet ne peut que séduire.
En duo avec Lars Fredriksson elle joue à la « façon des anciens » avec passion,
énergie et complicité.
Lars Fredriksson (violon)
vit, solitaire, au cœur de la forêt suédoise. Il aime la Nature, la musique, la
France, la Bourrée. Il ne saurait se déplacer sans son violon qui ne le quitte pas.
Il connaît les musiques issues de la tradition suédoise par ses rencontres avec les
anciens. Son coup d’archet, d’une extrême sensibilité, éclate de précision et de
simplicité.
Josefina Paulsson (nyckelharpa)
Elle est originaire du Västmanland. Elle s'est vu décerner le titre de
”riksspelman” en 2008 pour son jeu de nyckelharpa dans la tradition de
l'Uppland. Mais elle affectionne les airs du Västmanland. Avec Carina
Normansson et Gunnar Liss , elle a enregistré en 2012 le Cd « Trio Schedin » en
mémoire de Jon Erik Schedin né en 1870.
Jan-Gunnar Paglert, « Palle » (danse)
Il habite Örebro, mais il a ses racines dans le Jämtland. Danseur expérimenté, il
découvre les gammaldans et l’univers de la polska dans les années 80. Il anime
plusieurs ateliers et stages en Suède. Partenaire de Beret, il est venu plusieurs
fois en France et a assisté Josiane à Saint Gervais d'Auvergne l'été dernier.
Josiane Rostagni (danse) Instructrice de l'Atelier de la Danse Populaire
Danseuse vivant en France, elle affectionne particulièrement les danses de
Suède (rencontrées dans les années 80), travaille depuis plusieurs années avec
différents maîtres suédois, est diplômée dans ce répertoire qu’elle enseigne en
France et à l’étranger.
[« Stort Silver 2008 », « Bygdedans från Föllinge 2010 »]

Avec le soutien actif de la Commune de Montceaux l'Etoile,
du « Pays Charolais-Brionnais », du Conseil Général, du Conseil Régional,
de l'association C.M.T.N. « Connaissance des Musiques Traditionnelles Nordiques »,
et de la Banque Populaire
L'association se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant

NOMBRE DE STAGIAIRES : 18 musiciens (tous instruments) et 24 danseurs maximum.
PRIX

FRAIS PEDAGOGIQUES uniquement
Adhérents

Non adhérents

Avant le 31/03/13

Après le 31/03/13

Avant le 31/03/13

Après le 31/03/13

Musique

100 €

125 €

125 €

150 €

Danse

80 €

100 €

100 €

125 €

Danse - couple

150 €

180 €

180 €

220 €

Adhésion 2013 à l'association NordiskaBal

10 euros (individuel)*

Tarif aménagé pour demandeurs d'emplois et étudiants (Fournir un justificatif)
HORAIRES

16 heures de stage (Lundi 10h au mercredi 13h) – Bal lundi soir, concert dans l'église + bal
mardi soir – Bilan + AG de l'association mercredi AM

REPAS

Petit déjeuner au café du village et au camping – Repas préparé au camping midi et soir sur
réservation - Restauration rapide sur la place pendant le stage : "La Caravane Passe" Supermarché et tous commerces à 8 km

HÉBERGEMENT

Camping (40 places) + 4 caravanes équipées, camping-car sur la place gratuit (20 places),
chambres d'hôtes à proximité (adresses sur demande), chambres chez l'habitant, hôtels
etc...

LIEU

Montceaux-l'Etoile (71 110 ) : salle des fêtes, mairie , église
( à 40 km de Festivallier, entre Gennetines et St Gervais d'Auvergne)

Renseignements : Maroussia Laforêt 03 85 25 22 04 / Courriel : ma-laforet@orange.fr
Courrier : Association « NordiskaBal » , Maroussia Laforêt, Le Bourg 71110 Montceaux L'Etoile
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION à retourner avant le 30 avril 2013 Recopier le bulletin ci-dessous
Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée de ces renseignements + chèque de 50 € qui sera encaissé à
partir du 10 avril 2013 si le stage est maintenu + *chèque de 10 € pour éventuelle adhésion à NordiskaBal
Nom, prénom :
Adhérent OUI* NON
Je suis majeur OUI NON
Je suis couvert par une assurance personnelle (obligatoire)
Adresse & téléphone, adresse électronique :
Je m’inscris au stage de musiques et danses suédoises du 12 au 14 août 2013 en :
Musique et je joue (instrument)
Danse
Je joins à ce bulletin 50 euros d’arrhes par personne pour retenir une place (chèque bancaire ou postal à l’ordre
de Association « NordiskaBall » et une enveloppe timbrée, libellée à mes nom et adresse. Utiliser le dos de cette
feuille pour répondre – Signature et date obligatoires

