


Accueil samedi à partir de 9h
Horaires du stage : samedi & 

dimanche de 9h30 à 12h et 14h à 17h
au Centre FOL Portes de l’Ardèche Meyras

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
 du samedi 2 octobre à 9h

au dimanche 3 octobre à 17h

NOM : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………  

Mail : ……………………………………………………  

Je m’inscris au stage en

q Danse q Chant

q Instrument : ……………………………………… 

Joindre un chèque bancaire de 40€ d’arrhes
à libeller et à renvoyer à Echo des Garrigues 
144 rue de Coulette 07150 Vallon Pont d’Arc

TARIFS

q Stage : frais pédagogiques uniquement : les 2 jours ……80€

q Stage + Hébergement en pension complète
(concert et bal offerts) ..…………………………………..... 140€

q Hébergement en pension complète ..…………..... 60€
Couchage en petit dortoir (plus d’espacement en fonction des 
restrictions sanitaires éventuelles), draps fournis, repas du same-
di soir, dimanche, petit déjeuner et repas de midi. Le repas de 
samedi midi n’est pas inclus et sera tiré du sac. 
• Possibilité demi pension et accompagnateurs

Concert et Bal : 12€
(tarifs réduits étudiants et chômeurs 8€)

Infos et réservations ouvertes par mail : 
rural.cafe@free.fr 

et au 06 76 70 85 88  

DANSES 
Autour du Rigodon et autres danses en rond 
(vires, branles…) et créations chorégraphiques

 Véronique Elouard
Danseuse et chorégraphe (compagnie talon pointe). Sa forma-
tion très complète (danses de la Renaissance, danses baroques, 
danses de caractères…) lui permet d’amener  un nouvel éclai-
rage sur nos danses traditionnelles. De la qualité du pas à la 
recréation chorégraphique, de la tradition à la création..

INSTRUMENTS ET ENSEMBLE
 

Violon et autres cordes 
(alto, violoncelle, mandoline, guitare…)

Patrick Mazellier, DE violon, DEA musicologie. 
Tous niveaux sauf débutants, répertoire des Alpes aux 
Cévennes (rigodons, vires, bourrées, aubades, compositions..) 
et influences musiques du monde. Rythmes traditionnels, 
phrasés, variations mélodiques, accompagnements au violon, 
approche improvisation modale…

Percussions ethniques 
(daf, rig, derbouka, tambourin…) 

Roméo Monteiro, CNSM Lyon. Tous niveaux et 
adaptations des percussions ethniques aux formes tradition-
nelles Alpes Cévennes.

Accordéon diatonique
Annette Gränicher. Niveau débutant et moyen, réper-
toire traditionnel Vivarais Dauphiné et folk.

Le samedi après-midi l’atelier ensemble sera dirigé par 
Christian Pillemy (guitare, mandoline, guitare battante). 

Jeu individuel et collectif sur grilles d’accords et arran-
gements originaux principalement sur le répertoire 
Vivarais Dauphiné (vires, rigodons, rondes, bourrées, 
branles, farandoles…) avec des compositions sur des 
formes traditionnelles.
Atelier ouvert aux instruments d’accompagnement 
rythmique (contrebasse, guitare, claviers…). 

18h30 : «Autour du rigodon» Conférence 
par P. Mazellier, musicien, ethnomusicologue

Gratuit • Entrée libre (sous réserve pass sanitaire)

19h00 : Apéro folk
 animé par les stagiaires des ateliers et les musiciens, 

chanteurs, conteurs présents.
Gratuit • Entrée libre (sous réserve pass sanitaire)

20h00 : Repas sur réservation (12€)

21h00 : Concert Rural Café Sixtet

22h00 : Bal traditionnel & Folk 
avec Duo Vargoz : 

Guillaume Vargoz, harmonica
Robin Vargoz, violon, alto, podorythmie et voix

Rural Café et invités 

Entrée Concert et Bal : 12€
Repas, concert et bal : 24€

   

CHANTS TRADITIONNELS
 d’Ardèche et des Alpes en occitan et en français, 

polyphonies nouvelles et monodies, 
chants à répondre et à danser

Agnès Clauzel, Musicienne, chanteuse, arrangeuse. 
Elle déploie ses nombreuses qualités de timbre, de rythme…
dans divers groupes, de la chanson à texte au traditionnel

&
Huguette Betton, Héritière de la tradition de chant 
du Vivarais et du Vercors. Chanteuse de langue d’OC, elle 
se singularise par son timbre et sa grande connaissance des 
répertoires Vivarais Dauphiné. Répertoire chants à danser, 
chants de mai, ballades... issues des collectes (Cévennes, 
Coiron...) et créations sur arrangements originaux.
Les ateliers prépareront des morceaux communs pour une 
prestation le samedi soir et le dimanche après midi.
Partitions et fichiers sons à dispo à l’inscription. 
Solfège non indispensable.

STAGES

CONCERT & BAL




