Programme

Musiciens

Maya Mihneva chorégraphe du
Centre national
de Plovdiv, première
/RUHP
danseuse de l’ensemble
Severnyashki

ralph louzon

Jean-Alex Benetto chorégraphe grec
,SVXP
(Hisphaïstia),

Les intervenants appartiennent au collectif AKSAK qui
regroupe une quinzaine d’artistes.
Le stage s’adresse aux instrumentistes désirant découvrir ou
approfondir le répertoire des musiques traditionnelles de
Bulgarie, Macédoine, Grèce, Roumanie et aux danseurs sur
le répertoire Bulgarie et Grèce.

Laure Heller danseuse spécialisée
dans l’enseignement des danses de
Roumanie, Grèce et Macédoine.
Ateliers danse pour les

instrumentistes
/RUHP,SVXP

Organisation des ateliers
'RORU

ATELIER VIOLON Patrice Gabet

Niveau : musiciens possédant un minimum de technique et
autonomes sur leurs instruments, sauf pour l’atelier kaval.
La transmission se fait en tradition orale dans les différents
ateliers.
Ateliers musique d’ensemble : cordes, fanfare et percussions

ATELIER CONTREBASSE VIOLONCELLE

Gilles Kusmeruck

Début des ateliers lundi 11 juillet à 9h30.
Fin des ateliers 14 juillet à 18h
Le départ est prévu le jeudi 15 au matin

Du 11 au 14 concert et bal accompagné des
musiciens chaque soir à 21h
Mardi 14 juillet Bal ouvert au public sous
chapiteau à 21h

ATELIER FLUTES et KAVAL Isabelle Courroy.
Répertoires liés aux spécificités des kavals. Pour
instrumentistes possédant déjà un minimum de technique.
Proposition d’atelier d'une heure chaque jour, destiné
aux débutants.

Instruments : Violon, violoncelle, alto, contrebasse, guitare,
tamboura, clarinette, flûtes, kaval, saxophones, cuivres,
percussions, ...

Suivant les ateliers, apprentissage
des mélodies, des grilles harmoniques
et des rythmiques spécifiques aux
musiques des Balkans. Etude des
ornementations propres à chaque
style.

Accueil des participants
Dimanche 10 juillet dès14h.
Présentation des différents ateliers à 20h
suivi d’un bal.

Effectif prévu : 45 musiciens, 15 danseurs

ATELIER TAMBOURA, TROMPETTE Lionel Romieu
ATELIER CLARINETTEs, Georges Mas

Christiane Ildevert

Du 11 au 14 juillet,

Stage de cirque et arts plastiques destiné
aux enfants
de 8-15 ans.

ATELIER ACCORDEON Gilles Kusmeruck

Informations sur le site du Tapis Vert
http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert

ATELIER PERCUSSION (derbouka, tapan,

tambours sur cadre) Jérôme Salomon
ATELIER D’ENSEMBLE CORDES Regroupe les
cordes frottées (violons, violoncelles et
contrebasses) et peut accueillir également des
rythmiciens (cordes pincées, accordéons,
percussions) intéressés par le répertoire étudié
dans l’atelier violon.
ATELIER ENSEMBLE CUIVRE FANFARE
ATELIER DANSE pour les musiciens Laure Heller
tous les après midi de 15 h à 16H30.

ralph louzon

Danseurs

ralph louzon

Musiciens et danseurs

Bulletin

Pour confirmer votre inscription :

Email :
Instrument :
Danse :
Formation :
Choix Ateliers :
Autres précisions :

Age (> 16 ans) :

Tel :
Niveau Intermédiaire Avancé
Niveau Intermédiaire Avancé

Pratique (années) :

Envoyez ce bulletin, et régler 100 € d’arrhes, par
chèque ou virement à l’ordre
de
/RUHP
Rencontres du Tapis Vert
12 rue Portal
95880 Enghien les Bains
,SVXP

Le Tapis Vert
Centre de résidences artistiques
au cœur des Alpes Mancelles
et du Parc Régional Naturel Normandie Maine

(100 € pour les moins de 18 ans)
L’association est habilitée à signer des conventions de
formation avec votre employeur. L’accord doit être
préalable à la session. 80 € de frais d’enregistrement.

Accueil : 40 personnes (20 chambres)
Pension (service hôtelier) et 3 gîtes ruraux.

Espaces de répétition (parquets de 40 à 100 m2).
'RORU
Chapiteau de cirque de 400 places.

5 pianos ½ queue, 3 pianos droits, 1 épinette, 1 cymbalum.

Frais de séjour :
Pension complète :
8 repas, 5 nuits, 5 petits déjeuners

Repas à l’unité pris à la pension : 15 €
(à commander 48h à l’avance)
Possibilité de préparer vous-même vos repas dans les cuisines des
gîtes (5 € par jour pour les personnes extérieures sans
d’hébergement)

Date :
Signature :

ralph louzon

Individuel : 260 €
Chambre à 2 : 200 €
Collectif : 170 €
Camping : 145 €
Hébergement seul :
Individuel : 130 €
Chambre à 2 : 75 €
Collectif : 50 €
Camping : 27 €

Du 10 au 15 juillet 2013


/RUHP,SVXP

Frais pédagogiques :

Adhésion : 20 €
Musiciens, danseurs : 210 €

association loi 1901

ralph louzon

Nom, prénom :
Adresse :

Les Rencontres du
Tapis Vert

Informations :

Rencontres du Tapis Vert
61320 La Lacelle
Tel : 07 71 28 74 00
Email : tapis.vert@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert

Stage Musique et
danse des Balkans
Christiane Ildevert
Isabelle Courroy
Patrice Gabet
Lionel Romieu
Georges Mas
Jérôme Salomon
Gilles Kusmeruck
Laure Heller
Jean-Alex Benetto
Maya Mihneva
Les Rencontres du Tapis Vert sont soutenues par :

Accès train : Gare Alençon via Surdon ou le Mans.
Accès voiture : N12 (Paris : 200 km, Rennes 130 km)

Mairie St Denis/
Sarthon
Mairie La Lacelle

Licences : 1-107448 2-107445 3-107449
DRAC

