
FESTIBAL TRAD
DIMANCHE  10  NOVEMBRE  2019

CAP  PERIAZ  -  SEYNOD/ANNECY

1 7H  -  BA L  DES  FAMILLES  

AVEC  LE  SOUTIEN  DE: PARTENAIRES:

À  PARTIR  DE  10H  :

STAGES ,  ATELIERS ,  STANDS ,
ACTIVITÉS  EN  FAMILLE

20H30 - GRAND BAL
FOLKLOWRISK   EN AVANT 5

SENHAL (ITALIE)

BAR  TOUTE  LA JOURNÉE  / RESTAURATION  MIDI  ET  SOIR  

La Bédà à Rénée



Festival
des
Empreintes
Sonores

9ème édition

FESTIBAL TRAD

Dans le cadre du

Cap Périaz, 100 avenue de Périaz, 74600 Seynod / Annecy
(près du centre commercial Val Semnoz)

Dimanche 10 novembre 2019

(19h30-20h30 : pause repas)

Informations : 06 52 24 64 12 et à partir de mi-octobre sur
www.terresdempreintes.com

Une journée d'événements pour petits et grands

 

10h-12h - Sieste sonore (diffusion de “paysages sonores”) avec Alain Basso 
Assis(e) dans un fauteuil transat, laissez-vous emporter !

10h-12h - Balade chantée avec Pascale Porcherot 
Sans réservation préalable. Apprenez des chansons lors d’une promenade conviviale !

(Petit temps de préparation à l’intérieur)

10h30-12h - Conférence ludique : Découverte des comptines pour enfants en langue francoprovençale 
(le “patois” des Pays de Savoie) avec Roger Viret et d’autres patoisants

11h30-12h - Jeux pour enfants autour du francoprovençal avec les Patoisants de l’Albanais

13h30-14h30 - “Escape game” sonore proposé par Canopé 
Résolvez une énigme en famille ou entre amis !

14h-15h30 - Jeux pour enfants autour du francoprovençal avec les Patoisants de l’Albanais (suite)

14h-17h - Stage d’accordéon diatonique avec Silvio Peron du groupe Senhal (Italie)
Tarif : 20€/ réduit 18€ - Renseignements : 04 50 22 80 60 
Inscriptions : chèque à l'ordre de Terres d'Empreintes à envoyer à Claire Filliard, 2281 Route de Bevillard, Les Ollières 74370 Fillière

14h-17h - Stage de danses traditionnelles avec Marisa Dogliotti (Italie)
 Tarif : 15€/ réduit 12€ - Renseignements et inscriptions : voir stage d'accordéon diatonique ci-dessus

14-17h - Scène ouverte musiciens traditionnels : venez entendre les musiques du monde 

15h30-16h30 - Séance de contes tous publics avec l’association Le Conte Vers

16h30-17h - Goûter offert à tous les enfants présents

18h30-19h30 - “(Re)découvrir les danses traditionnelles de Savoie”
Causerie conviviale et iconoclaste par Jean-Marc Jacquier et Guillaume Veillet, spécialistes des musiques des Alpes

Entrée gratuite à tous les événements, sauf stages “accordéon diatonique” et “danse traditionnelle”et
grand bal du soir 

20h30-00h30 -  avec Folklowrisk / En avant 5 / Senhal (Italie)Grand Bal

17h-18h30 - Bal des familles 
Parents et enfants, venez découvrir les danses traditionnelles et danser ensemble !

(12h-13h30 : pause repas)

- Tarif : 12€/ réduit : 10€


