
BILAN D’ACTIVITE  2011 / 2012
pour l’Assemblée Générale du 15 décembre 2012

L’atelier a fonctionné tous les vendredis hors vacances scolaires. 

Le troisième vendredi de chaque mois :
Josiane  Rostagni  (instructrice  de  l’Atelier  de  la  Danse  Populaire).poursuit  son  enseignement.  Les  danseurs
viennent toujours de communes limitrophes ou plus éloignées.
Il  a été régulièrement fréquenté par 26 danseurs en 2011-2012 (24 en 2010-2011).  L’effectif est légèrement
augmenté mais reste insuffisant.

Les « P’tit bal animé » le dernier vendredi avant les vacances scolaires se sont poursuivi :  5 « P'tits Bals se sont
déroulés cette année. Des musiciens viennent nous faire danser et nous accueillons des danseurs extérieurs.

Les autres activités
Stages de danses et musiques suédoises
Danses suédoises à Paris et Brétigny
Rencontres de Violon Traditionnel

1. Les stages
 1 stage de danses suédoises : En novembre 2011,  47 stagiaires  ( dont 6 de l’atelier de Brétigny )

soient 141 vacations/stagiaires de ½ journée et 21 adhésions à l’Amicale,   ont travaillé les danses de 3
régions suédoises (Jämtland, Härjedalen et Ångermanland). Ils ont eu le plaisir de rencontrer un des
juges de l'examen de danses suédoises,  Per Olof Pettersson accompagné de Els-Mari Frisk à la danse
et Anders Wedlund au violon. (46 stagiaires en novembre 2010) 
Le bal franco-suédois à Paris 20ième (MJC des Hauts de Belleville, rue du Borrégo) a été une réussite.
Nos amis musiciens français « Carré d’Auvergne » et le couple Flore Dankers et Sylvain Lhotte ont
côtoyé Anders rencontré plusieurs fois en France au préalable. La convention avec « La Bourrache » a
été maintenue (indemnisation de 500 euros pour le bal).

 1 stage de musiques suédoises animé par Elisabet Brouillard a permis de rassembler 9 musiciens. Le
« Spelmanslag » de l'Amicale Laïque est enntrain de prendre forme.

2. Les danses suédoises
 Le pôle « danses suédoises » sur Brétigny : 

9 cours de 2h30 (1 samedi par mois) ont été proposés. 24  danseurs ont participé (20 danseurs en 
2010-2011)

 Le cours délocalisé de «danses suédoises » à Paris 14 (Alésia) :
Les rencontres suédoises, danseurs et musiciens, se sont poursuivies. 10 séances ont accueilli  31
danseurs  sur  le  programme de danses articulé  autour du programme musique-danse arrêté par
Elisabet et Josiane.  (26 danseurs en 2010-2011)
Comme chaque année, la fête gratuite du 27 juin 2012, a rassemblé danseurs et musiciens avant les
vacances d’été et les rencontres sur les différents festivals.

3. L’organisation des Rencontres de Violon Traditionnel en Ile de France (janvier-février 2012)
 2 stages de danses : Danse de Suède (29), Quadrille des salons parisiens (20)  : 49 stagiaires danseurs

(70 en 2010-2011 mais il y avait 3 ateliers)
 4 stages de violon : 24 stagiaires (17 en 2010-2011, mais il y avait un atelier en moins)
 Total : .73 stagiaires au total  soit 156 vacations/stagiaires de ½ journée (87 en 2010-2011)
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En conclusion

Des adhésions
81 adhésions ont été effectuées auprès de l’Amicale, (En augmentation par rapport à l’année
précédente - 64).
27 adhésions à l’Amicale pour tous les cours du vendredi 
54 adhésions à l’Amicale pour les stages et les cycles de danses et musiques de Suède
Aucune adhésion supplémentaire pour les Rencontres de violon traditionnel en Ile de France

Sans oublier le plaisir, le bonheur de danser, se rencontrer et partager ! 

Merci  à tous les bénévoles qui font vivre l’association et permettent de développer ces répertoires
méconnus de notre culture.

Le mot de la fin avec Yves Duteil
 Vous avez appris la danse, danse.

Vous avez appris les pas.
Redonnez-moi la cadence, dense

Et venez danser avec moi.
Ne me laissez pas la danse, danse,

Pas la danser comme ça.
Venez m'apprendre la danse, danse

Et la danser avec moi. 

Meilleurs vœux pour l’année 2013

Rédigé par Josiane ROSTAGNI, le 15 décembre 2012

2 Amicale Laïque des Écoles Publiques de Brétigny / Orge - section Danses Traditionnelles


	 BILAN D’ACTIVITE 2011 / 2012

