Samedi 19 Octobre 2019
Salle des fêtes de VIONS (73)

Stage de Danses Irlandaises
de 14h à 18h30
Animé par SEAN LEYDEN

Sean LEYDEN accompagné de Monique anime des stages de
danses Irlandaises, Originaire de Belfast, Irlande du Nord,
Sean est animateur de Set Dancing depuis 30 ans en Irlande
mais aussi dans des festivals internationaux en France, en
Italie et dans notre région.
Au programme : des Set Dancing et quelques danses de
couples irlandaises accessibles à tous :
- pour les débutants, pour découvrir et entrer facilement
dans la danse.
- mais aussi pour les connaisseurs pour se perfectionner et
être encore plus à l’aise pour le bal.
Sean propose comme approche du SET DANCING :

Travail de Set souvent dansés en Irlande, issus de
diverses régions

Travail de la fluidité et de la technique des pas.

Enchaînement des mouvements et des figures


Travail du style propre à chaque Set

Et, entre les SET DANCING, quelques danses de couples du
Comté de Donegal, à choisir le jour même entre la valse, le
scottishe, le highland, le hornpipe à deux,…
Les danses du stage seront à nouveau dansées au moins une
fois le soir en bal.

13h30

Accueil des stagiaires

14h – 18h30 Stage de set dancing et de danses
de couples irlandaises

Et Bal Folk à 21h avec
LES EPHEMERES et DUSHLAN

19h

Repas partagé

21h > 1h

Bal Folk avec les groupes Les
Ephémères (bugiste) et Dùshlàn
(http://www.dushlan.net/)

Pour participer au stage seul ou au stage + bal,
prière d’effectuer votre réservation à l’aide du coupon ciaprès, renseigné/accompagné du règlement.
Votre inscription sera validée à réception du règlement

COUPON d’INSCRIPTION LOUV’FOLK
STAGE IRLANDAIS DU SAMEDI 19 OCTOBRE A VIONS
à remplir et à retourner avec le paiement pour sa validation
Nom :………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………….
Courriel :………………………………………………………………………………………………..
Tél :………………………………………………………………………………………………………...
Commune & Code postal : ………………………………………………………………….
Montant inscription (**) : ……………………………………………………………..€

 Stage seul :
27€ (Non Adhér.)
22€ (Adhér. Louv’Folk ou Alcc) / 13,50€ (*Réduit)
 Stage + Bal
36€ (Non Adhér.)
30€ (Adhér. Louv’Folk ou Alcc) / 18€ (*Réduit)
 Adhésion à Louv’Folk 2019-2020 : +10€
●

●

●

Billetterie en ligne (bulletin non nécessaire)
https://www.helloasso.com/associations/louvfolk/evenement
s/stage-de-danses-irlandaises-et-bal-folk-samedi-19-octobrea-vions-73
Ou Chèques libellés à l’ordre de LOUV’FOLK, à adresser à
Louv'Folk, 4 Rue du Montillet, 01300 BELLEY + Bulletin
Ou Email d’inscription adressé à louvfolk@orange.fr,
avec vos coordonnées et options, AVEC virement via IBAN
FR76 1780 6002 4062 2330 3396 616

(*Réduit) Tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs, bal
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (**) Les conditions d’annulation sont publiées sur notre site web

Pour la participation au bal seul, pas d’inscription préalable, le
règlement est à effectuer sur place.
12€ (Non adhérents) - 10€ (Adhérents) – 6€ (*Réduit)
Courriel : louvfolk@orange.fr

Site Web : https://louvfolk.jimdo.com

Facebook https://www.facebook.com/louvfolk/

Tél : 04 79 81 58 67 ou 06 20 90 59 88 (en soirée)
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