
       Samedi 25 et dimanche 26
              novembre 2017
   aux OLLIERES  (Haute-Savoie, 74370) 
  

STAGES Flandres et Catalogne
 DANSE, MUSIQUE 

 BAL

Bal avec 21 Boutons et Duo Fermé-Exibard 
samedi à 20h30

 
Musique accordéon avec Marinette

Musique d'ensemble avec Pere
 

 dimanche de 10h à 12h et 14h à 16h 
suivi d'un mini bal avec les stagiaires

   Dansez 
Maintenant 

 21 boutons
Marinette Bonnert
et Pere Romani 

salle des fêtes Jean Bouvet 

       Danses des Flandres 
et de Catalogne
avec Marinette 

et Pere 

samedi de 14h à 18h
accueil dès 13h30



Les musiciens
21 boutons, c’est le nombre de boutons d'un accordéon diatonique de base. C'est aussi une 

expression catalane qui signifie ''être tiré à quatre épingles''.
21 boutons c'est aussi le nom d' un duo international de 2 jeunes accordéonistes, Marinette 

Bonnert et Pere Romani , leur  répertoire, un mélange savamment dosé de musiques et 
danses de Wallonie et de Catalogne, et de musiques de bal folk.

L'occasion de découvrir leur 4ème cd, tout neuf... pour fêter leur 11 ans de duo!
 Le stage: travailler le jeu de l’accordéon (ou des autres instruments) pour la danse, en 

plaçant les bonnes impulsions pour rendre la musique confortable aux danseurs. L’accent 
sera mis également sur l’écoute et le jeu.

La danse
 Les danses de Wallonie: du couple au collectif, du carré à la ligne, de la marche à des pas 

plus élaborés… le répertoire wallon: maclottes, contredanses et petites valses 
chorégraphiées.

La danse catalane: basée sur le répertoire de la renaissance: sardana...

 Marinette nous entraînera dans la danse avec la grande complicité de Pere à l'accordéon.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription

Nom : .............................................. Prénom:….....................................

Adresse : ..................................................................................................

..................................................................................................

Téléphone : .................................................................

Adresse mail : .............................................................

Atelier choisi : Danse          Accordéon         Musique d'ensemble           

Tarifs 
• stage de danse + bal: 25 € (adhérents 20€)
• stage d'accordéon ou musique d'ensemble + bal: 25 € (adhérents 20€) 
• stage d'accordéon ou musique d'ensemble : 20 € (adhérents 15€)
• bal: 10€ ( adhérents et jeunes 8€ ,  gratuit – de 12 ans)

Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin d'inscription, accompagné de votre 
règlement (chèque à l'ordre de la Gigouillette)  à l'adresse suivante :

Informations : 04 50 22 80 60
info@gigouillette.org

nous contacter pour les possibilités 
d'hébergement

La Gigouillette 
2281 route de Bevillard 
74370 Les Ollières 

Repas soir et midi: partage des spécialités de chacun (+ soupe offerte le samedi soir)

mailto:info@gigouillette.org

