WEEK END SUÉDOIS
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015
STAGE de musique
CONCERT et CINEMA
BAL FOLK
à Thorens-Glières et aux Ollières
(Haute-Savoie, 74)

Stage de musique suédoise :
Nyckelharpa avec Josefina Paulson et Violon avec Jonas Akerlund
(possibilité d'autres instruments, nous contacter)

Samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 13h
à la salle des fêtes Jean Bouvet des Ollières

Soirée concert suédois et film :
Concert public avec Josefina et Jonas , et film suedois

samedi à 19h
au cinéma Le Parnal à Thorens-Glières

Bal folk avec Josefina et Jonas,
et un groupe de musique traditionnelle ,
dimanche après midi à 15h
à la salle des fêtes des Ollières .
Week end organisé par « Dansez maintenant » et « la Gigouillette »
04 50 22 80 60

Les musiciens
Josefina Paulson et Jonas Akerlund sont venus l'année dernière nous
enchanter déjà avec un stage de musique et un magnifique concert à
Thorens ; ils reviennent nous voir et nous enchanter à nouveau ,au cours de
leur tournée en France pour la promotion de leur nouveau CD.
Instrumentation à tous les deux:

Nyckelharpa, Kontrabasharpa, Violon, Guitare, Cornemuse suédoise,
Hardingfele (violon norvégien ), Viole d’amour, Cistre.

« Le format du duo offre à leur musique la capacité d’être à la fois grandiose et
intimiste, saisissante et directe. Josefina et Jonas sont réputés pour instaurer
une immédiate complicité aussi bien avec le public qu’entre eux, donnant à leur
concert la forme originale d’un dialogue. Leur musique prend sa source
dans la musique traditionnelle suédoise avec ses nombreuses légendes et la
longue histoire qui lui est attachée. Ces deux musiciens allient mélodies
traditionnelles, compositions et improvisations dans une interprétation
poétique, imaginative et fidèle au vivant héritage de leur pays d’origine. »
----------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom : .............................................. Prénom : ….....................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse mail : .............................................................
Atelier choisi : Nyckelharpa

Violon

Tarifs
• stage d'instrument : 65 € (incluant l'entrée à la soirée suédoise le
samedi soir et le bal du dimanche ) :
• Concert cinéma : 15€ ( entrée au bal du dimanche gratuite)
• Bal :8€
Pour la confirmation de votre inscription au stage ( pas nécessaire de
réserver pour la soirée et le bal), merci de renvoyer ce bulletin d'inscription,
accompagné des arrhes d'un montant de 20 € (chèque à l'ordre de
l'association « Dansez maintenant») avant le 4 mai 2015 à l'adresse :
Association Dansez maintenant
chez Claire Fillard
2281 route de Bevillard
Informations sur le week end
74370 Les Ollières
et possibilités d'hébergement :
04 50 22 80 60, clairefillard@orange.fr

