Rencontres Musiques
Traditionnelles d’Ardèche
‘‘Les musiques du Coiron’’
DARBRES
CENTRE «LES MÉSANGES» FOL (071700)

11 & 12 MAI 2019
STAGE
Danse • Chant • Musique
Samedi Concert Bal

‘‘Ardèche : La mémoire en chanson’’

‘‘RURAL CAFÉ Sixtet’’

Organisé par l’Echo des Garrigues
144 rue de Coulette
07150 Vallon Pont d’Arc

Renseignements : 06 19 23 36 30
Contact : echo.07@orange.fr
Impr. Pascale HOYON Romans
Tél. 04 75 71 92 28

STAGES
Danses, Chants & Musique
Samedi 11 mai à 10h
au dimanche 12 mai 17h
au Centre d’accueil/vacances FOL
‘‘Les Mésanges’’

Ce stage sera l’occasion de créations inédites inspirées
des collectes des années 1964-1980, sur le Coiron et le
Bas-Vivarais.

Chants en occitan et en français
A. Clauzel et H. Betton

Des chants à danser du répertoire local (vires, rondes,
rigodons…) aux chants de mai, noël, aubades…
du répertoire ardéchois. Monodies et polyphonies,
formes, rythmes et techniques d’interprétations issues
de la tradition, adaptations et arrangements originaux.

Danses traditionnelles du Vivarais
V. Elouard

Du répertoire local particulier du Coiron (vire, rigodon,
ronde, pas del loup, troika, lo rat…) aux danses des Alpes
aux Cévennes : bourrées, rigodons à 4, rigodon valsé…
adaptations et créations chorégraphiques inédites autour
du répertoire du Vivarais, vercors, Champsaur.

Musiques traditionnelles tous instruments

P. Mazellier (violon) C. Pillemy (guitare)
A. Gränicher (accordéon diatonique)

Adaptations instrumentales des musiques du Vivarais,
Dauphiné, Vercors… au jeu en groupe. Rythmes, formes,
échelles mélodiques, ornementations, jeux d’archet spécifiques, variations, improvisations sur les vires, rigodons,
bourrées asymétriques, branles…

Samedi matin : Initiation collective aux rythmes
et phrasés traditionnels. Réalisations en commun
jouées lors de l’apéro folk et du bal du samedi soir.
Fichiers sons et partitions disponibles à l’inscription.
Tarif : Frais pédagogiques : 60€
Renseignements : 06 76 70 85 88

CONCERT & BAL
DARBRES

07170 - Centre ‘‘Les Mésanges’’

18h00 : Conférence
Les musiques et danses du Coiron par Patrick
Mazellier. Présentation, écoutes et visionnages de
documents inédits
Gratuit • Entrée libre
19h00 : Apéro folk
avec les stagiaires des ateliers
et les musiciens de Rural Café
Gratuit • Entrée libre
20h00 : Repas sur réservation (12€)
21h00 : Concert

RURAL CAFE Sixtet

«Ardèche… La Mémoire en chansons !»
et avec des inédits issus des collectes du Coiron
P. Mazellier (violon, chant, lead)
H. Betton (chant)
A. Clauzel (chant, flûtes, cornemuse)
C. Pillemy (guitare)
Guest : A. Pillemy (percussions)
A. Gränicher (accordéon diatonique)
Une ballade haute en couleur du plateau à la plaine,
des complaintes aux chants de mai, des bourrées aux
rigodons… Entre douceurs occitanes et brumess celtes,
une démarche musicale rigoureuse qui réconcilie tradition et création. Le patrimoine musical ardéchois est
revisité avec brio et énergie, par un sixtet aux couleurs
des musiques du monde.
22h30 : BAL folk & traditionnel
Animé par Rural Café et tous les stagiaires, musiciens
invités… De l’Ardèche à l’Irlande, du folk au musette,
de la bourrée chantée à la valse, de l’Andro au tango…
le bal intergénérationnel qui réconcilie les tribus du
village à la ville.

Entrée Concert et Bal : 10€
Repas, concert et bal : 22€
Réservation repas obligatoire : 06 19 23 36 30

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
DU SAMEDI 11 MAI à 10h
AU DIMANCHE 12 MAI 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 STAGE

q Stage : frais pédagogique uniquement : les 2 jours ……60€
Samedi 10h à 12h30 - 14h à 17h
Dimanche 10h à 12h30 - 14h à 17h

q Hébergement

en pension complète (à l’exception du
repas de samedi midi qui sera tiré du sac) couchage en petit
dortoir, draps fournis, repas du samedi soir, dimanche petit
déjeuner et repas de midi, concert et bal de samedi offerts
..……………………………………………………………..... 55€
Accompagnateurs acceptés

q Week-end stage et hébergement complet

et le concert/bal .…………………………… 115€

q Stage (sans hébergement) et soirée samedi avec repas,
concert/bal .…………………………………… 75€

q Stage avec les repas samedi soir et dimanche midi,
concert/bal ….………………………………… 85€

Tarifs réduits pour les frais pédagogiques des formateurs
en danse Associations Ardèche, enseignants en EM 07, sur
présentation attestation d’activité ……………………..… 45€

E.mail : echo.07@orange.fr

