Amicale Laïque des Ecoles Publiques de Brétigny / Orge
section Danses Traditionnelles

BILAN D’ACTIVITE 2000 / 2001
pour l’Assemblée Générale du 11décembre 2001

Notre section a poursuivi ses activités, avec son atelier hebdomadaire du vendredi soir, ses stages du samedi
après midi, un stage de week-end avec un couple de danseurs venus de Suède, ainsi que l’organisation de la
cinquième édition des rencontres de violon traditionnel en Ile de France.
Pour la saison écoulée, 61 adhésions ont été effectuées auprès de l’Amicale.
L’atelier, animé par Josiane Rostagni (instructrice de l’Atelier de la Danse Populaire) et par Catherine
PELLOILE ( répertoire irlandais ) a été suivi par 15 danseurs. L’effectif des danseurs demeure assez réduit
ces deux dernières années. Nous avons donc essayé de comprendre les causes éventuelles et envisagé de
déplacer l’atelier sur un autre jour, ce qui n’a pu aboutir en raison des contraintes matérielles et de la
disponibilité des animatrices En outre, une publicité type « de bouche à oreille » a été utilisée par nombre de
participants de l’an passé. Il semblerait que cela porte ses fruits. Les stages ont totalisé 154
entrées/stagiaires (242 vacations/stagiaires de ½ journée ).
La cinquième édition des « rencontres de violon traditionnel en Ile de France » s’est déroulée fin
janvier 2001, en collaboration avec l’Espace Jules Verne, le Ciné 220, le Centre des Musiques
Traditionnelles de Ris Orangis et l’Education Nationale : 23 classes ont pu rencontrer le luthier Philippe
GIBAUX. Le Québec et le Berry en étaient les principaux invités.
La participation globale a été de 115 stagiaires pour les ateliers musique et danse, environ 500 personnes au
concert et au bal, une centaine de participants pour la soirée cinéma.
Signalons aussi un concours de dessin auquel ont participé plusieurs classes, avec remise de prix aux élèves
et enseignants lauréats (sous forme de chèques-lire) par Madame Jeanne LHUILLIER, présidente de
l’Amicale, et Madame Josiane ROSTAGNI, animatrice de l’atelier (je préfère : par mesdames LHUILLIER
et ROSTAGNI. Ajoutons que toutes les classes participantes ont été récompensées : L’album « La musique
de Maurice » leur a été offert par l’Amicale Laïque.

PROJETS 2001 / 2002
A ce jour, l’atelier compte 21 participants, pour un total de 45 adhésions sur l’ensemble des activités déjà
réalisées. Nos stages proposent des répertoires de Suède, Auvergne, Sud-Ouest, Angleterre, Irlande.
Les cinquièmes sixièmes rencontres de violon se dérouleront les 15, 19, 20, 25, 26 et 27 janvier 2002,
avec comme principaux invités la Grèce et la Corse. Venez nombreux au concert du 26 janvier à Jules Verne.
La musique (polyphonies et instruments) et la danse seront au rendez-vous, dans le cadre d’une soirée à ne
pas manquer !
Pour l’essentiel, le concept de ces rencontres est le même que les années précédentes, avec ateliers, concerts,
bal, cinéma, concours de dessin et exposition de travaux d’élèves.
Il faut signaler une nouvelle coopération avec la municipalité de LA NORVILLE : un concert et un bal pour
enfants est organisé le week-end précédent (19 et 20 janvier 2002).
N’hésitez pas à emmener danser vos enfants et petits enfants ce dimanche là.
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La qualité des manifestations proposées par notre atelier fait autorité dans le milieu des musiques et danses
traditionnelles, non seulement en Ile de France mais aussi en province et à l’étranger, comme l’atteste la
participation de certains stagiaires (472.demi-journées stagiaires sur l’ensemble des manifestations)
Encore merci à notre Amicale pour la confiance et le soutien qu’elle nous accorde dans la réalisation de ces
projets.
Meilleurs voeux à toutes et à tous !

