
   Samedi 17 et dimanche 18
            novembre 2018
              aux OLLIERES 
       74370   FILLIERE  (Haute-Savoie,) 

  

WEEK-END QUEBECOIS
Stages DANSE, MUSIQUE

et BAL

Bal québécois avec le trio Cap au Renard :
Alain Chatry, Pierrick Lemou et Brigitte Lebailly

et La Gigouillette
samedi  20h30

 
Musique 

accordéon avec Alain Chatry
violon avec Pierrick Lemou

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

   Dansez 
Maintenant 

Alain Chatry

salle des fêtes Jean Bouvet 

Pierrick Lemou     Danses du Québec 
avec 

Brigitte Lebailly calleuse
Alain Chatry et  Pierrick Lemou 

musiciens 

samedi de 14h à 18h
accueil dès 13h30



Cap au Renard
Les musiciens

Alain Chatry, joue du piano dès l'âge de 5ans jusqu'à 16 ans, où il découvre les musiques 
traditionnelles; il va jouer divers instruments(dont l'harmonica) avant de découvrir 
l'accordéon diatonique en 1981, qui devient sa passion, surtout avec la musique 
traditionnelle québécoise; il fonde le groupe Rivière-du-Loup qui tourne partout en France 
et à l'étranger. Puis Alain participe à de nombreux festivals en Belgique, en Grande-
Bretagne, aux États-Unis et au Canada et plusieurs fois au Carrefour mondial de 
l’accordéon dont la 30e édition fin août 2018 à Montmagny au Québec! 
Pierrick Lemou musicien violoniste depuis le mouvement folk des années 70; a fait 
beaucoup de collectage en Bretagne, puis participé à de nombreux groupes, a joué avec 
Alan Stivell et fondé beaucoup d'ensembles de musique irlandaise, cajun ou québécoise.

                                                              La calleuse
Le « calleur »( terme qui vient du Québec) est un peu un chef d'orchestre. Il connaît bien 
les danses et sait les expliquer aux danseurs. «Il doit être aussi vif que les doigts du 
violoneux, aussi stimulant que le doigté de l'accordéon». C'est aussi un effet sonore au 
même titre que chaque instrument. Brigitte Lebailly, calleuse, anime depuis le début des 
années 80 des bals traditionnels et s'est spécialisée dans le répertoire québécois au début 
des années 90, se formant au contact de calleurs les plus connus. 
…............................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription

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

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

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

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

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

Atelier choisi : Danse          Accordéon         violon            

Tarifs  
• stage de danse + bal: 25 € (adhérents 20€)
• stage d'accordéon ou violon + bal: 25 € (adhérents 20€) 
• stage d'accordéon ou violon : 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 
Les Ollières 
74370 FILLIERE

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

mailto:info@gigouillette.org

