
Stages de Danse Néo-Trad.

Tu penses encore que la musique du bal trad ne se joue que sur un accordéon ou un violon, ou 
qu'elle a été composée à une autre époque ? Cercles circassiens endiablés, scottishs malicieuses, 
hanter dro envoûtants, rondes multiples, valses tournoyantes, bourrées puissantes, mazurkas 
douces... Grâce aux musicien.ne.s et aux danseureuses d'aujourd'hui, ces danses sont véritablement
actuelles. Du passé, il ne reste que le plaisir de se rencontrer : les formes évoluent pour que la 
société contemporaine s'exprime. Plutôt que de danser le bal de nos aïeux ou de nos voisins, 
dansons notre bal à nous !
Découvrez la diversité du bal trad’, ce monde où les rencontres se vivent en musique. Curieux.ses, 
connaisseurs.ses, de 7 à 77 ans, soyez tous.tes les bienvenus.es !

Programmes détaillés

samedi 28 novembre 2020 : Scottish et Mazurka
9h30 : accueil.
10h00 - 12h00 : Pas de base et premières variations.
12h : repas sorti du panier.
13h30 - 15h30 : Figures et improvisation
16h00 - 18h00 : Équilibre et appuis, une histoire de style !

samedi 17 avril 2021 : Bourrées deux temps et trois temps
9h30 : accueil.
10h00 - 12h00 : Bourrées 2 tps et 3 tps, formes courantes en bal.
12h : repas sorti du panier.
13h30 - 15h30 : Bourrées 2 tps dansées à 4 personnes
16h00 - 18h00 : Bourrées 3 tps en duo ou trio

Intervenant : Baptiste Delaunay.
Lors d'un festival en 2011, j'ai redécouvert le monde du bal trad, que je connaissais depuis tout 
petit. Ce qui me passionne dans le bal, c'est le partage d'émotions avec les autres, la 
communication non verbale qui s'établit sur le parquet. Je transmets cette passion par l'animation 
d'ateliers depuis 2013. Je pratique aussi la danse contemporaine, le contact impro, le tango, autant
de sources qui enrichissent le bal trad !
https://laboitedetrad.com

Lieu : 
Lusine, grande salle Beausoleil
(prévoir de danser pieds nus, ou en chaussons de danse)

Tarifs :
la session de 2h : 20 €
la journée : 50 €
Inscription obligatoire. Adhésion à Lusine en plus.

Renseignements et réservations :

06 43 452 459 (Baptiste)

https://laboitedetrad.com/

