
Caprioara propose
Stages de musique 

et de danse de Roumanie
les 8, 9 et 10 juin 2019

Violon et bratsch
avec Olasz György

Accordéon  
avec Gilles Kusmeruck
Danses de Transylvanie

(zones de Sibiu, Braşov, Fagaraş) 
et d’Olténie

avec Gică et Gaby Popa
Bal roumain le dimanche soir.

                 

Où ? Au Tapis Vert 61320 Lalacelle
Le Tapis Vert est un centre de résidences artistiques, au cœur du Parc 
Normandie-Maine, dans les Alpes Mancelles, à 20 km d’Alençon.

Descriptif des lieux et programmation : http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert

 

 



Quels stages?

1. le stage de danse : danses en couple du sud de la Transylvanie
et danses en chaîne d’Olténie

avec  Gică et Gaby Popa, chorégraphes  de  l’ensemble  Braduleţul  à
Braşov. Nous avons déjà dansé plusieurs fois avec eux en France et en
Roumanie  et  nous  avons  pu  apprécier  leur  grande  connaissance  des
danses de leur région. Nous aurons également le plaisir de compléter
ce programme avec des danses en chaîne de la région d'Olténie, qui se
caractérisent par leur dynamisme et leur richesse.

2. les stages de musique :

   - violon et bratsch: musiques de Transylvanie 
  avec Olasz György. Violoniste hongrois qui maîtrise parfaitement le 
français, il fait partie des musiciens qui ont collecté de longue date les 
musiques traditionnelles en Transylvanie (Roumanie). Il a une 
connaissance approfondie et vaste de ces musiques et il propose de nous
faire travailler le style et l’accompagnement des musiques de danse de 
deux villages de Transylvanie : Boncida et Vajdaszentivany.

  -accordéon : musiques de toute la Roumanie 

avec Gilles Kusmeruck. Gilles donne des cours d’accordéon à touches 
piano depuis 1995. Depuis 1988, il est musicien de Djanam, ensemble 
féminin de chants polyphoniques des Balkans et depuis 1998, il est 
accordéoniste dans le groupe Yago, qu’il a créé, et qui est spécialisé dans
les musiques d’Europe de l’est. Il participe également au  Balkansambl et
il accompagne régulièrement les bals de Caprioara.

3. le bal : Danses de toute la Roumanie avec les musiciens présents,
Gică et Gaby et Caprioara. 



Coût du stage : ( + adhésion obligatoire à Caprioara : 10 €)

1. la pédagogie et le bal : 
- stage de danse ou musique, et bal : 80 €
- bal seul : 10 €

   2.      l’hébergement : Il est possible d’arriver le vendredi soir, 
         mais en apportant son propre repas. 

A) Pour l’ensemble 1, 2 ou 3 nuits, draps fournis et lits préparés : 
- En individuel  :  45 €  

- En chambre à 2 : 34€/personne

- En collectif : 25 €/personne  

 Les chambres seront attribuées dans l’ordre des inscriptions. 
 Ne tardez pas à vous inscrire !
    B)  5 repas du samedi midi au lundi midi inclus ( vin et café compris) 
et 3 petits déjeuners: 74 €. Il est possible d'utiliser la cuisine pour 
faire ses propres repas. Repas végétariens également possibles. 

    D) Pour les utilisateurs de camping-cars ou tentes il est demandé une
participation de  10 € par personne pour le week-end pour l’utilisation
des infrastructures.

Comment se rendre au tapis Vert?
    1. en voiture:
   200 km de Paris, 130 kms de Rennes.
   En venant de Paris, contourner Alençon par la N12 en direction de Rennes. 
   A 20 km, prendre à gauche en haut de la côte avant le restaurant jaune 
   (La Lentillère) en direction de Champfrémont. Le Tapis Vert est à 3 km, 
   parcours fléché). Si vous pouvez prendre des covoitureurs, signalez-vous svp.
   2. en train
  Gare d’Alençon (Paris Montparnasse-Vaugirard en passant par Surdon ou en TGV via 
le Mans (plus cher), puis acheminement organisé par navettes jusqu’au Tapis Vert). Si 
 vous venez en voiture et pouvez prendre des stagiaires au passage, signalez-vous svp.



Inscription :  NOM :                                          Prénom :
 Adresse :

 Tel et mail:

Je m’inscris au stage : de danse         
                                    de violon / bratsch avec Ghyörgy Olasz 
                                    d’accordéon avec Gilles Kusmeruck 
                                                                  
 Je souhaite une chambre individuelle, à 2 (avec………………………    ), en collectif.

Je m’inscris aux petits déjeuners et aux repas, du samedi matin au lundi midi.

Je souhaite camper.
 
J’arriverai en train à la gare d’Alençon / en voiture 
le vendredi soir / le samedi matin

Dans tous les cas, entourez les options choisies.
……………………………………………………………..

 Bulletin à retourner accompagné d’un chèque d’avance de 50 € à l’ordre de
Caprioara. 
 à : Marie-Claude Lemoine, 23 rue Camille Claudel, 94350 Villiers sur Marne 

     Renseignements pour la danse: Marie-Claude Lemoine : 06 81 82 36 23 
     caprioara.danse@gmail.com
     Renseignements pour le violon et le bratsch: Alain Rolland :  06 43 43 14 48
     alainrolland8@gmail.com
      Renseignements pour l'accordéon : Gilles Kusmeruck : 06 11 29 51 66
     gilles.kusmeruck@gmail.com

Avec le soutien de l’Association des Rencontres du Tapis Vert
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