Tarifs

Stage de danse irlandaise
10h

Accueil
salle des fêtes de Trentels
10h30 à 17h Stage
animé par Patricia Gorbaty
Pour débutants et confirmés (danses de
Ceilidh, danses traditionnelles de bal irlandais,
assez simples à intégrer pour tous types de
danseurs et danseuses).
Tarif :15 €
Possibilité d'hébergement en chalet au
camping de Lustrac, prévoir sac de couchage
et linge de toilette.
-------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
Nom :

18 €
15 €
8€
8€
gratuit

* adhérents de Plein Vent, stagiaires, Pass curieux

Repas

12 €

Réservations
repas et concert
avant le 15 octobre

E.mail :

Tarif

Nombre

Stage de danse

15,00 €

Repas de midi

Apporter son panier

Repas du soir

12,00 €

Concert *

15,00 €

Hébergement

10,00 €

Total

Balade en
Irlande
à Trentels (47)

Samedi 22 Octobre
2016

Association Plein Vent
05 53 41 60 05
plein-vent-trentels@hotmail.fr
http://plein-vent.apln-blog.fr/

avant le 15 octobre

Tel :

* Tarif stagiaires

plein tarif
tarif réduit*
demandeurs d'emploi
jeunes 12 à 18 ans
enfant - de 12 ans

Inscriptions aux stages

Prénom :

Total

Concert

retourner bulletin d'inscription et règlement (chèque
à l'ordre de l'association Plein Vent) à
Claire Dumontheuil
La Tuque
47140 Dausse
Contact : 05 53 41 79 60 / 06 79 07 52 67

Goítse
en concert
venus d'Irlande en exclusivité

Stage de danse irlandaise
Stage de musique irlandaise
Sessions

Programme

Semaine irlandaise
au cinéma Liberty
47-Monsempron-Libos

10h30 à 17h
Stages
danse irlandaise à la salle des
fêtes de Trentels
musique irlandaise à l'école de
Trentels
15h

Session
Session ouverte à la Maison des
Loisirs de Lustrac.

19h30
Repas
Repas Irlandais
à la salle des fêtes de Trentels
21h

Concert
à la salle des fêtes de Trentels
avec le groupe irlandais

Goítse

22h30
Session
à la salle des fêtes de Trentels
avec animation danse

Plein Vent et le cinéma Liberty présentent une
semaine irlandaise du 19 au 25 octobre :
"71" film de Yann Demange (2014)
Gary Hook, père de famille, est un jeune soldat
britannique qui vient de finir ses classes. Il est envoyé à
Belfast pour assurer la sécurité et apaiser les tensions
entre les communautés catholiques et protestantes dans
la capitale nord-irlandaise. Mal préparés, les soldats ont
à peine le temps de prendre leur poste que les révoltes
commencent dans les rues. Gary est pris au piège, avec
ses compagnons d'armes et poursuivi par une milice
armée. Il leur échappe, mais ne sait pas comment
réintégrer sa base alors qu'il erre en territoire ennemi. Il
se retrouve à la merci des loyalistes, censés le ramener
à bon port...
"La fille de Ryan" film de David Lean (1970)
En1916, dans le petit village de Kirrary situé dans la
péninsule de Dingle en Irlande, la fille du propriétaire de
la taverne, Rosy Ryan, épouse Charles Shaughnessy, le
maître
d'école,
son
aîné
de
quinze
ans.
Malheureusement, dès les premiers jours du mariage,
son mari, bien qu'amoureux, ne lui donne pas les
satisfactions que Rosy est en droit d'attendre. Déçue,
Rosy entame une liaison cachée avec le major Randolph
Doryan, venu prendre le commandement d'une garnison
de la région.
" Le chant de la mer" film de Tomm Moore (2014)
Ben et Maïna, qui vivent paisiblement avec leur père
dans un phare sur une île, déménagent et s'installent en
ville. Là, Ben comprend que sa soeur est une fée de la
mer. Elle peut intervenir dans une terrible bataille qui
oppose la Sorcière aux hiboux aux créatures marines en
danger...

Stage de musique irlandaise
10h
10h30 à 17h

Accueil à la salle des fêtes de Trentels
Stage animé par Olivier Arnaud
à l'école de Trentels.
Musique d'ensemble abordant la pratique collective
d'airs traditionnels irlandais ; stage ouvert à tous
musiciens non débutants. Maximum 12 participants.
A partir d'un répertoire d'airs de la musique irlandaise,
le stage a pour objectif de préparer et d'affiner les
situations de jeu collectif, en particulier les sessions
et les ceilidh (bals). Travail sur la dynamique de
groupe, l'écoute, la pulsation, le swing, le tempo, le
son. Les morceaux, transmis en audio d'abord puis
en partitions, sont joués dans les tonalités usuelles de
la musique irlandaise (Ré, Sol, Mim, Lam, Rém,
Sim...)
Ce stage sera le 1er d'un cycle de 3 ayant pour
objectif de construire un petit répertoire collectif. Deux
autres dates seront programmées en cours d'année
avec adhésion à l'association Plein Vent à partir de la
2ème séance.
Tarif : 30 €
Possibilité d'hébergement en chalet au camping de
Lustrac, prévoir sac de couchage et linge de toilette.

-------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
Nom :
Prénom :
Tel :
E.mail :
Tarif

Nombre

Stage de musique 30,00 €
Repas de midi

Apporter son panier

Repas du soir

12,00 €

Concert *

15,00 €

Hébergement

10,00 €

Total

* Tarif stagiaires

Total

