Tradi-danses – fiche réponses au calendrier de l’avent
Jour

Question

Réponse

Samedi 01

Quelle est cette danse ?

Cercle Circassien

Dimanche 02

Qui joue ce morceau ?

Le Bout du Banc

Lundi 03

Qui suis-je ?

Le Porcher

Mardi 04

Qui joue ce morceau ?

Bandoléon

Mercredi 05

Quelle est cette danse ?

Black Nag

Jeudi 06

Comment s’appellent ces instruments ?

Vielles à roue

Vendredi 07

À quelle danse correspond ce schéma ?

La bourrée des grandes poteries

Samedi 08

Qui suis-je ?

La crousade

Dimanche 09

Comment s’appelle ce groupe ?

Fonds d’saloir

Lundi 10

Quelle est cette danse ?

La chapelotte

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13

Dans quel village sont nos deux
dégustateurs ?
Quel est le pays d’origine de la danse : Erev Shel
Shoshanim ?
Cette jolie bourrée à 4 porte le nom d’une
romancière, comment s’appelle-t-elle ?

Volnay
Israël
La bourrée d’Aurore Sand

Vendredi 14

Quels sont les prénoms de ces deux musiciens ?

Michel et Pierre

Samedi 15

Quel est l’instrument qui joue ?

Une harpe celtique (jouée par Cécile)

Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

Je suis une danse qui fait des vagues… Quel est
mon nom anglais ?
Quel est le nom de ce petit biscuit ? (voir la
rubrique recettes à partager)
Comment s’appelle ce groupe, venu au bal de
l’année passée ?

Waves of Tory
Étoiles à la cannelle
Les poules à facettes

Mercredi 19

Quel est l’instrument qui joue ?

La cornemuse

Jeudi 20

De quelle région vient le rondeau ?

Gascogne (pays d’Oc)

Vendredi 21

Quelle est cette danse ?

Lady Lane

Samedi 22

Je suis un instrument de bois ou de métal qui se
tient horizontalement ou verticalement et dans
lequel on souffle… Qui suis-je ?

La flûte

Dimanche 23

Comment s’appelle cet instrument ?

Un psaltérion

Lundi 24

Comment s’appelle ce groupe, venu nous animer un
mini-bal l’année passée ?

Vue Sur le Pigeonnier (VSP)

