
Hiver-Printemps 2019 
La vie est belle, les bals sont repartis pour une nouvelle année et permettent de se maintenir en forme  
en gardant cette passion de la danse stimulée par une musique toujours aussi magnifique. 
La Gigouillette vous souhaite une bonne année mais surtout la santé. 

Janvier 
Vendredi 11- 20h30 à Sales (Haute-Savoie) 
Depuis le temps, la Gigouillette s’est fait un nom. C’est pas nain porte qui ! 
Folkambule ne coincera pas la bulle lors de la galette. 

Février 
Vendredi 8 - 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
Vous êtes nains vités pour danser avec Musique des Alpes qui vous 
emmènera au sommet. Aussi bal costumé sur le thème de la montagne. 

Mars 
Vendredi 8 - 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
Avec plaisir, on ne change pas de style : on n’est pas nain stable. 
En Avant Cinq, reçu 5 sur 5. 

Avril 
Vendredi 12- 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
 On attend toujours ce jour : on n’est des nains patients ! 
L’occasion de découvrir Live Music to Night.  

Samedi 8 juin : nuit du folk et anniversaire des 30 ans de la Gigouillette 
 

Incroyable, on arrive à la 30ème année de la Gigouillette grâce à vous musiciens et danseurs de qualité. 
Cette longévité montre la valeur de l’Association. La salle de danse à Sales est toujours remplie  
proprement. On espère que vous allez venir encore et encore. BRAVO à toutes et à tous. 

tel : 04 50 22 80 60 
lagigouillette74@gmail.com                                     gigouillette.org 

ATTENTION : les bals commencent à 20h30 

Mai 
Vendredi 10- 20h30  à Sales (Haute-Savoie) 
On n’est pas stupide, on aime venir danser et jouer :  
on n’est pas des nains béciles ! 
Avec Les Filles de l’Est, dél’estez-vous de vos soucis. 



Le saviez-vous ? 

Que signifient2  

«  ouvrir le bal » ? 
 
Les règles protocolaires d’un bal voulaient que ce 
soit les invités d’honneur qui entament la première 
danse, avant que les autres participants ne se joi-
gnent à eux.  
Tout comme la tradition veut que ce soit le père de 
la mariée avec sa fille qui s’essaient sur la piste. 
 

L’expression « ouvrir le bal » serait donc née de 
cette coutume et signifie que l’on est le premier 
parmi un groupe à faire quelque chose. 

Le clerc était autrefois l’intellectuel, l’homme instruit, celui qui détenait le savoir. 
Au Moyen Âge et à la Renaissance il est un homme d’église avant de devenir un homme de 
bibliothèque. 
Son goût de l’étude et de la lecture silencieuse est difficilement compatible avec les plaisirs 
frivoles et la danse. 
Telle la cigale qui chante et oublie de faire des provisions, le danseur, occupé à se distraire, 
néglige les charmes de l’instruction. 
 

Une idée voisine vue par les Turcs : « savant ne couche pas sur un lit de plumes ». 
Et, un peu différent, ce proverbe espagnol : « apprends en pleurant et tu gagneras en riant ». 
 

«  jamais danseur ne fut bon clerc » ? 


