BRÉTIGNY-SUR-ORGE (91220)
1-2 décembre 2018
23-24 mars 2019
Samedi 15h-18h45
Dimanche 10h-12h30 14h-16h30
STAGES DE MUSIQUES SUÉDOISES

avec ELISABET BROUILLARD
Musicienne belgo-suédoise, Elisabet fait sonner son
accordéon diatonique au sein de diférentes formatons de
musiques traditonnelles, folk, improvisées (Varsågod,
Izberg, les Oranges Givrées).
Elisabet a découvert l’accordéon diatonique et l’univers du
trad avec Didier Laloy et Bruno Letron.
Elle a beaucoup joué pour diverses scènes du café-théâtre
avant de revenir au folk par le biais de la Suède, adaptant
les mélodies traditonnelles de ce pays à l’accordéon
diatonique, de manière subtle et personnelle. Elle
enseigne également le suédois à l’université de Mons.
Photo : Alain CAUNAC (décembre 2016)

Elle forme le « Spelmanslag de l'Atelier de danses de Brétgny-sur-Orge » depuis 2010.
RÉPERTOIRE ABORDÉ
Morceaux à danser, représentatfs des diférentes régions et divers styles, accessibles à
tous types d’instruments. La plupart des morceaux peuvent se jouer sur un diatonique
deux rangs (Sol-Do).
Les mélodies seront envoyées aux stagiaires en septembre (ficiers mp3)
LIEU du stage : Amicale Laïque des écoles publiques de Brétgny sur orge, 12 Bd de la
République, 91220 Brétgny sur Orge (sous-solde l’école Jean-Jaurès)
TARIFS : 66€ / 46 € (+ 15 € après le 15/11/18) + 18 € (adhésion obligatoire)
BULLETIN d’INSCRIPTION à compléter et retourner impératvement à
Gérard EWENCZYK Stage Brétgny - 100TER Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS
RENSEIGNEMENTS :
Gérard par mail : gegenana2@yahoo.fr
Sur le Site : http://www.baladetespieds.fr

Bulletn d'inscripton aux stages de musiuues suédoises
1-2 décembre 2018 – 23-24 mars 2019 à Brétgny-sur -Orge avec
Elisabet BROUILLARD

NOM :

Prénom :

Adresse Postale :
Adresse électroniuue :
Téléphone :
NOTA : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque eiiee que les participants au staee prennent
l’adhésion.
Je suis déjà adhérent(e) à l'Amicale Laïuue des écoles publiuues de Brétgny-sur-Orge :

OUI

NON

Stage 1

Tarif normal
(avant 15/11/18)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoraton si inscripton
après le 15/11/18

1 et 2 décembre 2018
Samedi 15h-18h45
Dimanche 10h-12h30
et 14h-16h30

66 €

45 €

15 €

Stage 2

Tarif normal
(avant 15/02/19)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoraton si inscripton
après le 15/02/19

66 €

45 €

60 € (participants au

42 € (participants au

23 et 24 mars 2019
Samedi 15h-18h45
Dimanche 10h-12h30
et 14h-16h30

15 €

staee de décembre 2018) staee de décembre 2018)

18 €

Adhésion

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent
Pour les paiements par chèuue : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque des écoles publiques de Brétgny sur Orge
secton Danse.
~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~

Attestaton & facture
Je souhaiterais avoir une attestaton : OUI
Je souhaiterais avoir une facture : OUI NON

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, cafetères, vaisselle sont mis à dispositon des stagiaires.
L'inscripton ne sera prise en compte qu'à la récepton du chèque du montant du stage à l'ordre de l'Amicale
Laïque de Brétienn section Danse (un justicatf sera demandé pour prix réduit), le cachet de la poste faisant foi.
* Les chèques seront encaissés par l'Amicale Laïque le lundi précédent le staee.
Renseignements : gegenana2@yahoo.fr
Site : http://www.baladetespieds.fr

