
Pour accéder au stage

Longecourt-en-Plaine est situé à 17 km au sud (sud-est) de Dijon 
sur la route de Dijon à St Jean-de-Losne

Contact
Plus d'informa ons sur le site de tradi-danses :

h p://tradi-danses.org

Pour toute ques on contacter
Bernard Gugger

tél : 03 80 72 63 02
mail : contact@  tradi-danses.  org  
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Thangsgiving du folk
Samedi 28 mars 2020

Informa ons

Durant ce stage nous vous remercions de respecter les gestes 
barrière : 

• du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposi on ;
• le port du masque est demandé quand les distances de 

sécurité ne peuvent être respectées ;
• nombre de par cipants limité à 30 pour l’ensemble des 

ateliers.

Stage de pra que instrumentale

Pra que instrumentale
Se perfec onner ou se former à un instrument (accordéon 
diatonique, harpe, violon, cornemuse…). Ces ateliers seront 
organisés si un nombre suffisant de stagiaires est inscrit. 
À ce jour : 

• accordéon diatonique ini a on et débutant 
avec MiToU (ateliers de Nuits St Georges)

• accordéon perfec onnement 
avec Fred Sonnery (Les poules à face es)

Répertoires et musiques partagés
Partager un temps de jeux de différents airs communs aux 
stagiaires. Échanger sur les répertoires de chacun(e)s.

Pour la plupart de ces ateliers, il n'est pas nécessaire de savoir lire 
la musique (travail d'oreille et tablatures).
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Pour chaque atelier, les inscrip ons seront limitées à 10 stagiaires 
maximum. Elles sont reçues et validées dans l'ordre d'arrivée des 
dossiers complets.
Il n'y a pas de prêt d'instruments prévu pour ce stage. Si besoin, 
nous pouvons vous indiquer des pistes de loca on.

Programme

➢ 9h00 – accueil café offert
➢ 9h30 – 12h00 : première par e du stage ;
➢ 12h00 – 14h00 : apéro offert par tradi-danses – repas ré du 

sac et mis en commun – possibilité de buve e ;
➢ 14h00 – 17h30 : deuxième par e du stage ;
➢ 18h00 – 19h00 : concert de présenta on des airs travaillés par 

les stagiaires
➢ 19h00 – 21h00 : repas ré du sac et mis en commun.

Organisa on

Les ateliers se dérouleront dans plusieurs salles de Longecourt-en-
Plaine (voir les modes d'accès en dernière page).

Par cipa on aux frais : 
➢ adhérents tradi-danses : 5 € 
➢ pour les autres par cipants : 30 € correspondant aux frais 

de stage.

Ce stage est monté avec le sou en financier de la DRDJCS, au tre 
du Fonds de Développement de la Vie Associa ve (FDVA).
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Fiche d'inscrip on
Samedi 28 novembre 2020 – Longecourt-en Plaine

Contact : 
Nom : ............................................. Prénom : ................................
Email : ............................................ ou téléphone : ...........................

Type d'inscrip on : 
Je désire m'inscrire à l’atelier (au choix : cocher la case correspondante)

 accordéon ini a on et débutant (avec MiToU) ;
 accordéon perfec onnement (avec Fred Sonnery) ;
 répertoires et musiques partagés (préciser l'instrument joué)

(vous serez contactés pour choisir quelques morceaux à partager)

Mon niveau : 
Instrument joué : ............................................................................
 ini a on : je ne connais pas du tout l'instrument ;
 débutant : je connais déjà quelques mélodies ;

 confirmé : je sais déjà jouer et viens me perfec onner…

J'autorise l'associa on organisatrice à u liser photos ou vidéos 
éventuellement prises durant le stage (rayer la men on en cas de 
désaccord).

Signature :

Renvoyer la fiche complétée avec le chèque de 5 € ou 30 €
(libellé à l'ordre de tradi-danses) à : 
Bernard Gugger – Tradi-danses
8 imp de l'orme 
21110 Longecourt en Plaine

Les chèques ne seront rés qu’à la fin du stage.
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