Dansez
Maintenant

Samedi 31 octobre
et dimanche 1er novembre 2020
aux OLLIERES
74370 FILLIERE
salle des fêtes Jean Bouvet

CONCERT samedi soir
avec le Duo Artense
Stages de Bourrées d'Auvergne
Musique et danse

Duo Artense
Sarah Serec
Stage de Danse
avec Sarah Serec
samedi de 14h à 18h30
accueil dès 13h30
sur inscription

Stage de Violon
avec Basile Brémaud

dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 16h
sur inscription

Concert
samedi 20h30
sur réservation
lagigouillette74@gmail.com

DUO ARTENSE
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée née sur le plateau de l'Artense. Basile
Brémaud et Hervé Capel réussissent un pari paradoxal : s'approprier (parfois avec humour, humour
musical qui est aux antipodes de la dérision) une musique et des mélodies tout en restant à leur
service. C'est que leur approche est, tout simplement, fondée sur leur amour de cette musique."
AEPEM Duo Artense

Sarah Serec
Je danse, donc je suis.
Tu danses et je te suis.
Mais si je te suis,
Ce n'est pas pour ce que tu penses,
C'est pour la danse,
Pas pour la vie.
Sarah Serec
............................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription ou réservation ( ou possibilité par internet
avec hello asso )
Nom : .............................................. Prénom:….....................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse mail : .........................................................................
stage danse: 20€ + adhésion obligatoire( 10€ simple, 16€ couple)
(bulletin sur site ou en ligne),
• stage de danse + concert : 25€ + adhésion
•

• stage violon: 30€ , adhérents 25€
•

concert: 12€, adhérents 10€, étudiants, chômeurs 8€, gratuit – de 12
ans.

Bulletin à envoyer, avec votre règlement (chèque à l'ordre de la Gigouillette)
à:
Informations : 04 50 22 80 60
La Gigouillette
lagigouillette74@gmail.com
2281 route de Bevillard
www.gigouillette.org
Les Ollières
adhésion: simple 10€, couple 16€
74370 FILLIERE
Repas soir et dimanche midi: chacun apporte son repas
Consignes sanitaires du moment à respecter . Inscriptions et réservations limitées.

