Samedi 22 et dimanche 23
novembre 2014
aux OLLIERES (Haute-Savoie, 74)

Dansez
Maintenant

STAGES HONGROIS csango
DANSE, MUSIQUE et CHANT

CONCERT BAL

L'ensemble hongrois « Szigony »

L'ensemble hongrois « Szigony »

Danse hongroise csango
avec Erika Tasnady
samedi de 14h à 18h
Ecole primaire de la
Jonchère à Seynod
Salle du « Préau couvert »

Erika Tasnady

Erika Tasnady

Musique et chant hongrois
violon avec Laszlo Nyiri
flûtes avec Renaud Rusé-Tasnady
chant avec Erika Tasnady
(possibilité d'autres instruments, nous
contacter ; stage flûtes si nombre suffisant)

dimanche de 10h à 16h
salle des fêtes Jean Bouvet des
Ollières

Soirée concert hongrois avec l'ensemble Szigony
et bal avec : l'Accord des Alpes et l'ensemble Szigony
samedi soir à 20h30, salle des fêtes Jean Bouvet des Ollières

Les musiques csango de Moldavie et de la vallée de Gyimes sont jouées et les pas de
danse enseignés. Les danses de ces régions, très anciennes, sont essentiellement
constituées de chaînes et de rondes. Elles se caractérisent par un grand dynamisme,
marqué par le rythme soutenu de la musique.

Les musiciens :
Kerényi Robert : kaval, furulya (flûtes traditionnelles)
Nyiri Laszlo : violon
Horvath Gyula : Koboz (sorte de luth) et gardon (tambour à cordes)
Tasnady Erika :danse, chant, percussions.
Depuis près de 20 ans, Robert, Laszlo et Gyula sont de grandes figures de la musique
traditionnelle hongroise, notamment suite à un travail remarquable de collectage auprès
des musiciens de village. Ils sont membres fondateurs du mythique groupe Tatroqui dans
les années 90 a amené sur la scène folk de Budapest la tradition csango des hongrois de
Moldavie.
Issue de la minorité hongroise de Roumanie, Erika s’est formée au contact d’une tradition
toujours vivante. Elle assimile les chants, les danses et la culture au cours de ses
pérégrinations dans les différents terroirs musicaux de la Transylvanie. Elle est
rapidement reconnue pour sa recherche très personnelle d’authenticitédans le chant, non
seulement dans la technique vocale, les ornementations, mais aussi dans la vérité de
l’intention musicale.
http://tasnadyerika.jimdo.com/
Erika Tasnády - viragom, musique et chansons d&apos;Europe de l&apos;Est

-----------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom : .............................................. Prénom : ….....................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse mail : .............................................................
Atelier choisi : Danse

Violon

Chant

Flûtes

Tarifs
• stage de danse, incluant l'entrée à la soirée le samedi soir :
30 € (adhérents 25€)
• stage musique ou chant : 25 € (adhérents 20€)
• concert , bal : 12€ (adhérents 10€ , 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 :

La Gigouillette
chez Claire Fillard
2281 route de Bevillard
74370 Les Ollières

Informations : 04 50 22 80 60
info@gigouillette.org
nous contacter pour les possibilités
d'hébergement

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

