Les mercredis d’ALÉSIA avec Josiane ROSTAGNI
Salle OEPF 5 rue du Moulin vert - Métro Alésia
Le mercredi de 20h45 à 22h45
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A qui s’adresse ces ateliers ?
* à tous les danseurs aimant les musiques suédoises et les danses de couple
* il est nécessaire de :
Être à l’aise dans les danses de couple (balance)
Maîtriser la valse (pas, déplacement, musique)
Avoir vu et expérimenté la polska (de préférence)
 2 cycles de danses suédoises en fonction des répertoires des régions
Danses du Dalarna
Danses du Värmland
9, 16, 23 mars 2016
1er, 8, 16, 22 juin 2016
La Fête réunit tous les ateliers du mercredi avec des musiciens :
mercredi 29 juin 2016 20h45-23h
L’enseignement
est dispensé par Josiane Rostagni, instructrice de l’Atelier de la Danse Populaire,
diplômée en danses suédoises (Stortsilver 2008, diplôme danses de Föllinge 2010)
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Contenu
Apprendre à danser les danses issues de la tradition populaire suédoise : Polska,
Bakmes, gammaldans (shottish, polka, vals, hambo)
Voyager dans différentes régions et musiques de Suède : Dalarna et Värmland
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Bakmes, gammaldans (shottish, polka, vals, hambo)
Voyager dans différentes régions et musiques de Suède : Dalarna et Värmland

Tarifs : Cycle 1 : 40 €, Cycle 2 : 52 € - Adhésion à l'Association NordiskaBal 10 €
Tarif préférentiel (30 € / 40 €)
Inscription et renseignements :
Nicole : nicampagne@wanadoo.fr
Josiane : josiane.rostagni@wanadoo.fr
Balad'tes pieds : http://www.baladetespieds.fr/
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