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CÔTÉ PRATIQUE...

DATES ET HORAIRES
erLe bal gascon / bal folk : samedi 1  février à 21h00

erLes stages : samedi 1 , 14h00 -17h30 et dimanche 2, 10h00 -12h30

LIEU

Les stages et le bal auront lieu au centre d'animation de Rots (rue Haute 

Bonny, 5 km de Caen par la N13)
erL’accueil des stagiaires aura lieu à partir de 13h30 le samedi 1  février.

REPAS

Les stagiaires pourront manger ensemble sur place le samedi soir 

(apporter son repas). Possibilité de réchauffer des plats.

Un repas est prévu pour le dimanche midi (12 € par personne, boisson 

non comprise, réservation obligatoire).

FRAIS D’INSCRIPTION

Pass Week-End (Stage + bal folk) : 40 € (TR : 35 €).

Stage seul : 32 € (TR : 30 €).

Bal gascon / bal folk seul : 10 € (TR : 8 €).

Tarif réduit : pour les moins de 16 ans, les habitants de Rots et les 

adhérents de la Boîte à Bois, gratuit pour les moins de 12 ans.

RÉSERVATIONS

Il est obligatoire de réserver pour les stages et/ou le repas en 

remplissant le bulletin d’inscription joint et en le renvoyant avant le 25 

janvier 2020 à l’adresse suivante : 

Association La Boîte à Bois - 1 rue de la Dîme - 14280 Saint-Contest

RENSEIGNEMENTS

Par téléphone : 02 31 93 95 92

Sur internet : http://boiteabois.wix.com/lbab

La Base Duo : http://labaseduo.wixsite.com/labase

Gilles : http://musiqueduperigord.wixsite.com/gillesdebecdelievre/

1 ROTS (14) - 5 km de Caen par N13
Stage d'accordéon diatonique et de musique d'ensemble

Stage de danse (danses de Gascogne)

Bal Gascon avec LA BASE DUO
Bal Folk avec La Boîte à Bois

Renseignements : 02 31 93 95 92 - http://boiteabois.wixsite.com/lbab

Week-end organisé par l'Association La Boîte à Bois (Caen, 14)

2
février

Bal Gascon



LE BAL GASCON / BAL FOLK
Nous avons l'immense plaisir d'inviter LA BASE DUO et GILLES 

DE BECDELIÈVRE pour un week-end de découverte des musiques et 

danses de Gascogne.

LA BASE DUO, c'est du bal traditionnel gascon au son nouveau. 

La force de ce duo, c'est sa grande énergie et l'éclectisme de ses 

influences. DIDIER OLIVER (violon, boha, chant, mandole) et 

JOACHIM MONTBORD (chant, cistre, boha, tambour) sont tous 

deux multi-instrumentistes et chantent en occitan. Sur scène, ils sont 

deux mais jouent comme quatre ! 

Au fil des années, ces compères se sont imposés comme 

spécialistes des rondeaux, des congos, et autres danses du sud-

ouest qui font le plaisir des danseurs en France et en Europe.

LA BOÎTE À BOIS (le groupe) animera le bal folk et vous conviera à 

son désormais traditionnel voyage dans les danses de France, 

d'Europe et d'ailleurs. Flûtes, violons, clarinette, mandoline, 

contrebasse et mandole vous guideront dans ce voyage fait d'airs 

traditionnels et de compositions du groupe...

LES STAGES
MUSIQUE D'ENSEMBLE

  DIDIER OLIVER, multi-instrumentiste, propose de découvrir des 

airs à danser de Gascogne issus du répertoire traditionnel ou des 

compositions du groupe LA BASE DUO. Apprendre des airs, les 

jouer ensemble et les arranger avec comme objectif principal : la 

danse ! D'ailleurs les musiciens auront le plaisir de faire danser les 

stagiaires danseurs le dimanche midi car le programme du stage sera 

établi en lien étroit avec le contenu du stage de danse. Le stage est 

ouvert à tous les instruments !

ACCORDÉON DIATONIQUE

GILLES DE BECDELIÈVRE, accordéoniste diatonique périgourdin, 

commence la pratique des musiques traditionnelles et folks au début 

des années 2000. D’abord autodidacte, il se forme ensuite auprès de 

Cyrille Brotto, Françoise Etay, Gaëtan Polteau, et Jean-Jacques Le 

Creurer. Il se produit actuellement sur scène avec les groupes : DBDB, 

Nòu et Man Encantada (où il retrouve JOACHIM MONTBORD) et en 

solo pour un bal « presque ! » traditionnel du Périgord et de ses 

alentours. Il propose un stage basé sur des airs traditionnels du 

Périgord et de Gascogne. Au programme : 

 Recherche d’interprétation mélodique liée aux danses 

traditionnelles

 Travail sur les ornements, les accents, les particularités 

régionales  

 Interprétation des rythmes et arrangements envisageables 

après appropriation mélodique.

 Accompagnement des chants traditionnels correspondant aux 

mélodies travaillées. 

DANSES DE GASCOGNE

NATALIE OLIVER SELSIS se base sur les collectages effectués 

dans les années 80 pour proposer un stage de danses de Gascogne 

qui s'adresse à tous ceux qui sont curieux de découvrir la richesse de 

ces danses. Nous lui avons suggéré d'aborder le branle d'Ossau. Elle 

complétera le stage avec la bourrée planière et des variations de 

congos. 

La musique du stage sera assurée par JOACHIM MONTBORD.

Les danseurs pourront mettre en pratique leurs apprentissages 

dès le samedi soir au cours du bal gascon et le dimanche midi, 

accompagnés par les stagiaires musiciens !

NB.  Les stages instrumentaux s’adressent à des musiciens ayant une bonne maîtrise de 

leur instrument. Une grande partie du travail se fera d'oreille et/ou à base de partitions 

simples. L’utilisation d’enregistreurs est autorisée lors des stages instrumentaux.



erInscription - 1  & 2 février 2020
La Boîte à Bois invite LA BASE DUO et Gilles de 

Becdelièvre - stages - bal gascon - bal folk
A renvoyer avant le 25 janvier 2020

Nom_______________________________________________

Prénom ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

__________________________________________________

Téléphone __________________________________________

Courriel ____________________________________________

Stage (32 € / 30 €, stage seul ou 40 € / 35 €, entrée au bal incluse)

       danse    accordéon    musique d'ensemble
  préciser l'instrument : ___________

Repas (12 € par personne)

      dimanche 2 février midi

Total à régler ______ euros (par chèque à l’ordre de “La Boîte à Bois”)

Signature

À renvoyer à Associaiton La Boîte à Bois - 1 rue de la Dîme - 14280 Saint-Contest
Nous vous informons que les chèques seront encaissés à l’issue du stage.
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Nous vous informons que les chèques seront encaissés à l’issue du stage.


