2018 / 2019 Miramas

2018 / 2019 Bel Air
RENCONTRE MUSICIENS DANSEURS

ATELIER DE DANSES IRLANDAISES
Salle des Fêtes Pierre Tristani Rue des Lauriers
(par le boulevard de l’Olympie) en sous-sol 13140
MIRAMAS

1580 Avenue Jacques Chaban-Delmas Route d’Arles
(Ancienne école ) BEL AIR - 13300 SALON

Set dancing et danses de Ceili

Atelier d’échange entre les musiciens amateurs de
musiques traditionnelles et les danseurs
la première heure apprentissage de danses

1 jeudi sur 2 par mois de 20 h à 23 heures

1 jeudi sur 2 par mois de 20 h à 22 heures

CALENDRIER

CALENDRIER

Jeudi 27 septembre

Jeudi 20 septembre

Jeudi 11 / 25 octobre

Jeudi 04 / 18 octobre

Jeudi 08 / 22 novembre

2018 /2019

Jeudi 15 / 29 novembre

Tapez pour saisir le texte

Jeudi 06 / 20 décembre

Jeudi 13 décembre

Jeudi 10 / 24 janvier

Jeudi 17 / 31 janvier

Jeudi 07 / 21 février

Jeudi 14 / 28 février

Jeudi 07 / 21 mars

Jeudi 14 / 28 mars

Jeudi 04 / 18 avril

Jeudi 11 / 25 avril

Jeudi 16 / 30 mai

Jeudi 09 / 23 mai

Jeudi 13 juin

Jeudi 06 juin

Point GPS :
Latitude 43.5942 / Longitude 4.997798

Calendrier danse Folk

Point GPS :
Latitude : 43.64048 / Longitude : 5.056747

Organisateurs de rencontres et
évènements culturels
dans le domaine de la danse
et de la musique traditionnelle

Le mot du Président

Courriel : tradautour@gmail.com

Site :

http://www.tradautour.fr

Président : Mr Bruguier Gilbert

Trad Autour rayonne depuis 2006 entre Ste Victoire et Rhône.
Son rôle est de promouvoir les musiques et danses traditionnelles à travers des rencontres, des ateliers et des bals.
Outre son ancrage sur les terres provençales et ses traditions, nous proposons aussi des invitations au voyage vers diverses
régions de France ou d’Europe riches d’une culture musicale et chorégraphique toujours vivante, sans costume ni
accessoire.
Amateurs de danses et musiques traditionnelles, vous trouverez sur ce site un aperçu de nos diverses activités.
Venez donc découvrir ou retrouver ces ambiances conviviales animées en permanence par l’envie de partager et le besoin
de transmettre. »

Contact par tel : 06 77 83 77 21
Set dancing en Provençe « Si la musique irlandaise vous interpelle, venez donc nous rejoindre pour apprendre le Set
Dancing, sorte de contredanse ou quadrille, que vous pouvez rencontrer en Irlande dans des fêtes populaires ou dans
certains pubs branchés.A la différence des claquettes, « sean nos » ou autres « brush dance », plus spécifiques au spectacle,
nous vous proposons des danses de ceili (bal irlandais) et du Set Dancing , plus accessibles à toute personne désireuse de
partager des moments de bonne humeur dans une ambiance conviviale … Juste pour le plaisir d’apprendre à danser sur
des airs de jigs, reels, hornpipes, valses, scottishes, autres slides .

Visiter notre site internet pour + de renseignement http://www.tradautour.fr
Les activités sont gratuites pour nos deux ateliers ,assurées par des bénévoles passionnés :
Adhésion 15€ l’année .

