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RODEZ  (Aveyron)

Lycée Louis Querbes
11  rue des frères de Turenne

12000 RODEZ 

ORGANISÉ PAR :
LE CENTRE CULTUREL OCCITAN DU ROUERGUE



Denis MERCADER

Christophe BURG

assurera 

l’accompagnement 

musical du stage à la 

cabrette.

Josiane Enjelvin sera

présente la journée 

du 17 août

 Formé à la danse au sein de la Compagnie 
Danse Populaire Française c’est par l’apprentis-
sage des pas, des déplacements et des stylesqu’il 
aborde les répertoires des pays de bourrées.

 Élève de Josiane Enjelvin, dont il pro-
longe l’enseignement, il s’est spécialisé dans 
le répertoire des bourrées du Massif Cen-
tral avec une préférence pour le style dan-
sé en Aubrac qui sera au coeur de ce stage.

 Pour cet atelier, il est indispensable 
d’être à l’aise avec le pas de la bour-
rée à trois temps du Massif Central.

 L’appropriation des pas et déplacements 
sera le préambule d’un travail de personna-
lisation dans l’interprétation, travail sur la 
posture, les variations de déplacements…

 Au programme : Polka, mazurka, scotti-
sh, marche, tornijaïre , crouzades, montagnarde, 
bourrées à nombre variable de danseurs. D’autres 
styles de bourrées du Massif Central seront étu-
diés à titre comparatif : Combrailles, Artense…

 Lors de ce stage, Josiane Enjelvin intervien-
dra le 17 août, pour montrer à travers sa pra-
tique de danseuse et par la présentation de témoi-
gnages filmés ce qui fait la particularité du style 
de l’Aubrac dans les bourrées à deux danseurs.

 Des temps communs entre les deux ateliers dan-
sesseront proposés. Le visionnage de films servira 
à à un enrichissement du travail d’appropriation.

DANSES  DE 

L’AUBRAC



Amaury BALBAULT

E  enne PINOTEAU

Etienne PINOTEAU, dan-

seur et musicien, membre 

des groupes Trio Pinoteau/

Tourny et Giddy Up quartet, 

assurera l’accompagnement 

musical de l’atelier à la vielle.

 

Danseur, depuis son enfance, et cornemuseux 
au sein des groupes d’arts et traditions popu-
laires berrichons la Rabouilleuse d’Issoudun et 
les Thiaulins de Lignières, Amaury Babault tra-
vaille avec Hugues Rivière au travail de synthèse, 
d’édition et de compilation du répertoire dansé ber-
richon entrepris depuis une vingtaine d’années.

 L’atelier abordera toute la diversité du ré-
pertoire collecté en Berry, les différentes formes 
de bourrées pratiquées en Berry mais aussi 
les danses en chaîne plus anciennes (ronds et 
branles) et le répertoire plus récent de contre-
danses, quadrilles et autres danses en couple.

 Cette approche globale du répertoire berrichon 
permettra de découvrir les évolutions et les com-
plémentarités de ces formes de danse en Berry 
mais aussi leurs éventuels points communs 
avec d’autres régions comme le Bourbonnais, 
les Combrailles ou l’Aubrac pour l’Auvergne.

 Pour le répertoire de bourrées, l’accent sera 
mis à la fois sur les différentes formes (2, 3, 4 
danseurs et plus) et sur les ornementations et 
les variations possibles qui permettent à chaque 
danseur d’enrichir sa danse tout en jouant et en 
communiquant avec ses partenaires. S’il est pré-
férable de connaître les rudiments du pas de bour-
rée, plusieurs moments du stage seront accessibles 
aux apprenants pour s’approprier les bases 
des pas et des déplacements de ce répertoire. 

DANSES  DU

BERRY



Nicolas

PUECHMAILLE

 

« Né au cœur de l'Aubrac et baignant depuis 
petit dans la musique traditionnelle au son 
de la cabrette et de l'accordéon c'est à l’âge de 
13 ans que j'apprends ces deux instruments. 

 Depuis quelques années je vis de ma pas-
sion parcourant la France et même plus en y 
faisant résonner l'accordéon ou la cabrette 
accompagné de groupe, d'orchestre ou en so-
liste, sans oublier l'enseignement au tra-
vers de cours particuliers ou de stages. 

 Je m'adapte aux besoins et envies de 
chacun en ce qui concerne l’accordéon chro-
matique et la musique en général (mu-
sique traditionnelle, musette, chansons ... )

 Quelques exemples: travail de la musicali-
té, faire passer ses sentiments au travers de sa 
pratique musicale, apprendre à jouer en groupe 
en écoutant et respectant les autres, travail de 
la main gauche et l'accompagnement (la ca-
dence), travail du style et du répertoire, etc » 

Stage ouvert à tous niveaux et tous âges.

CHROMATIQUE



Cyrille BROTTO

Rémi GEFFROY

Moyen+
Confi rmé

Deux groupes s'alterneront pour travailler 
différentes techniques autour de ces morceaux, 
avant de se retrouver tous ensemble la dernière 
journée, afin d'échanger au maximum sur le 
contenu du stage.

Ce stage d'accordéon diatonique co-animé par 
Cyrille Brotto et Rémi Geffroy sera l'occasion 
de travailler un répertoire traditionnel de mu-
sique à danser et des compositions.

Nombre max : 12 personnes par groupe.

Matériel à prévoir : 

- accordéon diatonique sol/do, 

- matériel d'enregistrement (vidéo autorisée),

 - papier, stylo 

... et bonne humeur !

DIATONIQUE



Débutant

Moyen

Yannick DELCLAUX

 Pratique de longue date l'accordéon diato-
nique, répertoire Quercy/Rouergue/Auvergne, 
musicien de bal, concert, théâtre. A enseigné dans 
plusieurs structures (conservatoire de l'Aveyron, 
du Tarn, CDMDT 15,...); titulaire du DEM.

 Atelier débutant-moyen, découverte de l'ins-
trument, travail sur l'oreille et l'écoute autour 
du répertoire Quercy/Rouergue essentiellement. 

- prévoir de quoi enregistrer, 
- accordéon sol/do de préférence.

VIOLON

DIATONIQUE

 Alexandre pratique les musiques tradi-
tionnelles du Massif Central (Limousin, Au-
vergne). Il joue sur scène avec divers groupes 
de bal (R.E.S., Ancelin-Séli, Quatuor Alfas, Le 
Plaque). Alexandre est titulaire du DE de pro-
fesseur de musique traditionnelle, il enseigne en 
association et au conservatoire de Limoges.
 Durant ce stage il sera proposé d’explo-
rer et de s’approprier, au travers du répertoire, 
des éléments de jeu des violoneux traditionnels 
du Limousin : cadence, ornementation, modalité, 
phrasé, sonorité, variabilité... L’écoute d’enregis-
trements de collectes fournira les terrains de dé-
couverte.
Niveau : apprendre à  l’oreille une mé lodie sur 
l’instrument.

Alexandre SÉLI



BULLETIN D’INSCRIPTION

Un bulle  n par personne 

Nom :______________________ Prénom : _____________________

Adresse: ___________________________________________________

___________________________________________________________

E-Mail : ___________________________________________________

N° de Tel : _____________________  Année de naissance : __________

Cochez le(s) stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez par  ciper

Anche

Diatonique débutant

Diatonique confi rmé

Langue Oc débutant

Langue Oc confi rmé

Danses d’Aubrac (*)

Chroma  que

Violon

Chant 3 jours (16,17 et 18)

Cabre  e

Accompagnant

Danses du Berry (*)

(*) Cochez votre préférence, sachant que vous pouvez naviguer entre les deux ateliers de Danses

Moyen Confi rmé

Quel est votre niveau en danse ? 

Débutant



LES FORFAITS :

Internat   ( pédagogie, hébergement, repas )  

Pension complète les 4 jours de stage 

3 jours de stage + 5 repas + 2 nuits(1)

2 jours de stage + 3 repas + 1 nuit(1)

Adulte jeune public
né aprés 1998

251 € 223 €

181 €

129 €

147 €

117 €

Je souhaite, une chambre double (sans supplément) à partager

Avec : ___________________________________________

(1) Cocher le jour de votre arrivée

16/08 17/08 18/08

Je souhaite arriver la veille, pour être sur place le 16 au ma  n

16 € la nuit du 15/08 (nuit+pe  t déjeuners)

Aucun repas n’est servi le 15 au soir, mais vous pouvez amener votre pi-

que-nique, des tables seront à votre disposi  on. Nous y serons et mangerons sur 

place avec ceux qui seront là.

Remise des clés des chambres de 19h30 à 23h



Externat   ( pédagogie)  

Pension complète les 4 jours de stage 

3 jours de stage(1)

 2 jours de stage (1)

Adulte jeune public

né aprés 1998

137 € 111 €

99 €

76 €

77 €

58 €

La journée  ( pédagogie)  

48 € la journée (1)

(1) Cocher le jour de votre arrivée

16/08 17/08 18/08

Pour les formules externat et journées

Réserva  on des repas obligatoire . 

Cocher les  repas que vous désirez prendre. Tous repas réservés vous seront facturés.

16/08 17/08 18/08 19/08

Repas midi

Repas soir

Possibilité de prendre les pe  ts déjeuners.

Cocher les pe  ts déjeuners. que vous désirez prendre. Tous pe  t dèj. réservés vous seront facturés.

16/08 17/08 18/08 19/08

Petit dèj.

Nbre de repas : ______ x 13€ = _____€

Nbre de petit déj. : ______ x 4,50€ = _____€



un chèque d’arrhes de 100 €

Accompagnant 

121 € pension complète 4 jours 91 € pension complète 3 jours

62 € pension complète 2 jours

Je reporte : 

Montant

Montant du forfait choisi €

Les repas €

Les pe  ts déjeuners €

Accompagnant €

Nuit du 15 au 16 ou nuit supplémentaire €

J’ai besoin d’une facture au nom de : _____________________________________

Paiement : Chèque(s) à l’ordre du CCOR

paiement en 3 fois (juin juillet et août) Dans ce cas diviser votre montant en 3 et envoyer vos 3 chèques 

paiement en 2 fois (juillet et août) Dans ce cas diviser votre montant en 2 et envoyer vos 2 chèques 

un chèque de la totalité

Avant le 28 juillet 2018

Votre inscrip  on ne sera eff ec  ve qu’à la récep  on du ou des chèque(s)

A ce  e date sera prise la décision du main  en ou l’annula  on d’un atelier

Date et signature 

Centre Culturel du Rouergue

place Foch

1200 RODEZ

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage si le nombre de par  cipants est insuffi  sant

ou



Jean-Claude 

ROCHER

Marius 

LUTGERINK

 Cabretaire de Haute-Auvergne, tra-
vaille depuis de nombreuses années sur 
la mémoire musicale et la culture au-
vergnate (collectages, publications…)

 Enseignant la cabrette à l’école Départemen-
tale de Musique de Lozère et dans le Cantal au 
sein de l'Académie des Musiques Populaires, il 
sillonne le Massif Central à la rencontre de tous 
ceux qui s’intéressent à la musique de ce pays.

  Ce stage de cabrette, ouvert à tous (débutants 
bienvenus), vous proposera de forger votre sono-
rité à partir de l’héritage musical transmis par 
les anciens, (jeux piqués, jeux liés, variations, 
ornementations, travail sur les rythmiques…)

 Marius nous vient du pays de Hollande. 

 Il est un des rares et meilleurs fabricants 
d'anches et de cabrettes. 

 Son atelier convivial est en plus très recher-
ché par les cabrettaïres.

Stage ouvert à tous

CABRETTE

ANCHE



CONFIRMÉ

 Vos interessatz a la lenga. La volètz 
tastar, paupejar e tanben la descobrir ....  

 Avètz qualques nocions, l'avètz ausida un 
bocinon... Sètz curioses de saupre maites...... Ala-
ra l'estagi dels "debutants" vos pòt interessat. 

 Ensajarem de manipular la lenga a 
l'oral, un pauc a l'escrich d'un biais agra-
diu e dins de talhièrs que meton en da-
vant la lenga ( cosina, jòcs d'orals, .........)

Marie-Pierre

CRANSAC

Jean-Louis

COURTIAL

« Confirmats », animar un pichon cors d’occitan 
pels « confirmats ».  Ai dich qu’òc ben, amb plaser. 
Mas qu’es aquò, un « confirmat » ?

E tu que legisses aquelas linhas, te pensas : « Soi 
segurament pas un confirmat ». 

E perqué pas ? Sabes parlar, emai siaguèsse pas 
qu’un briat ? Es plan : bona debuta. Benlèu, melhor 
encara,  sabes parlar pas tròp mal ? E ben cèrques 
pas mai : siás un confirmat. 

Alara òc ! Se far plaser : es tot çò que compta. Se 
far plaser a escambiar sus la lenga qu’aimam : 
escambiar a prepaus de l’oral, de l’escrich, del biais 
que lo papeta disiá  comparat a çò que ditz lo vesin 
o que preconiza l’escrich. 

As enveja de te far plaser ? Vèni ! Nos endeven-
drem, e languirem pas. 

DÉBUTANT

OCCITAN



Uniquement 3 jours le 16, 17 et 18 août

 Avec « Saique benlèu », Arnaud Cance se lance 
en solo après 10 ans d'aventures collectives foison-
nantes(Brick-a-Drac,  Tres a cantar,  Le Comité,...).

 Issu d'une nouvelle génération d'ar-
tistes bousculant les codes et les conventions, 
il réinvente le chant populaire occitan autour 
d'un répertoire fait de compositions person-
nelles et de chants traditionnels réarrangés.

Maniant aussi bien le verbe, la guitare que les 
percussions, Arnaud s'inscrit dans la droite li-
gnée des songvvriters, pour qui le chant est in-
dissociable de la performance scénique. Un sens 
inné du rythme, une présence affirmée lui per-
mettent de créer un lien instantané avec le pu-
blic, l'entraînant dans une draille pleine de vie.  

Artiste complet, toujours en quête de nouvelles 
émotions musicales.

Arnaud Cance n'a pas fini de nous surprendre... !

Arnaud

CANCE

CHANT



Déroulement des 4 jours de stage

Les journées

Mercredi 15

Aucun repas n’est servi le 15 au soir, mais vous pouvez 

amener votre pique-nique, des tables seront à votre dispo-

sition. Nous y serons et mangerons sur place avec ceux qui 

seront là. 

Remise des clés des chambres de 19h30 à 23h

Jeudi 16

Accueil des participants à partir de 9h.

Début des stages 10h jusqu’à 12h

12h15 repas

Et de 14h jusqu’à 17h30

19h15 repas à La Doline - Sébazac

Vendredi 17

Début des stages 9h jusqu’à 12h

12h15 repas

Et de 14h jusqu’à 18h

19h15 repas

Samedi 18

Début des stages 9h jusqu’à 12h

12h15 repas

Et de 14h jusqu’à 18h (fi n du stage chant)

19h15 repas

Dimanche 19

Début des stages 9h jusqu’à 12h

12h15 repas

Fin des stages après le repas de midi.



Déroulement des 4 jours de stage

Les soirées

Jeudi 16

Bal à Sébazac 

Ce bal sera l’occasion pour les animateurs et les 

stagiaires à l’aise avec leur instrument de propo-

ser en petite formation musicale une formule pour 

faire danser le public. Il se terminera par le tra-

ditionnel grand bœuf des stagiaires et des ani-

mateurs d’ateliers. Un covoiturage sera organisé. 

Vendredi 17

Soirée  chants, danses et musiques des régions pré-

sentes (Berry, Aubrac, Gascogne, Rouergue…) A par-

tir des propositions des animateurs et stagiaires, 

partage des répertoires propres à chaque région.

Samedi 18

Elle clôturera le stage en donnant l’occasion à cha-

cun, danseur ou musicien, de mettre en pratique 

ses nouvelles acquisitions. Ce partage de musique 

et de danse se fera autour d’un pot de l’amitié

INFOS

L'hébergement se fait en chambre individuelle. Les draps et couvertures sont fournis. 

Les repas sont pris sur place. 

Les instruments de musique n’ont pas la libre expression dans les étages sommeil.

Nous ne sommes pas contre les apéritifs en ville. Toutefois afi n de respecter le person-

nel de cuisine, aucun repas ne sera servi après 13h le midi et après 20h le soir.

Merci de votre compréhension.



Nous prendrons contact avec vous, uniquement si:

- votre inscrip  on n'est pas retenue (stage complet)

- Si un stage doit être annulé

Si non, c'est que tout est bon !!!!

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage si le nombre de par  cipants est insuffi  sant 

Renseignements - Inscriptions

CCOR place Foch 12000 Rodez

Tél : 05-65-68-18-75 

du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h

et le samedi 10h-12h 

E-mail : contact@ccor.eu

ou 

07-86-99-91-55

Lieu du Stage : Lycée Louis Querbes 11 rue des Frères de Turenne - Rodez


