INFOS PRATIQUES
Adresse
HONKY TONK CLUB
Quartier des Voltes
13130 Berre l’étang
Coordonnées GPS
43°30'51.4"N 5°10'38.5"E
43.514287, 5.177357
Plan

PROGRAMME
Samedi 1Décembre
14h00 .............................. Accueil Café
14h30 / 16h30 .............. Set dancing
16h30 / 17h00 ............. Pause gouter offert
17h 00 / 18h00 ............ Set-dancing
19h00 / 20h30 .............. Repas tiré du sac
21h00 ............................ Grande soirée
.......................................... Set dancing et Ceili

Berre l’Etang (13)
1 et 2 Décembre 2018

Weekend
de
Set Dancing
Atelier animé par

Martine RIOU

Dimanche 2 décembre
10h00 .............................. Accueil Café
10h30 / 13h00 ............. Set-dancing
13h ................................ Repas tiré du sac
Déroulement

Contact
Yves au 06 06 49 58 67
E-mail : tradautour@gmail.com
Site : www.tradautour.fr

L'atelier du samedi sera composé de deux
Sets.
L'atelier du Dimanche pourra être, soit des
révisions soit un nouveau Set,(à la demande).
La soirée sera composée de Sets et de
danses de Ceili, animée par Martine RIOU.
La salle
La salle du Gibson's Hall est équipée d'un parquet.

Samedi Soir
Set dancing
et
Danse de Ceili
Avec le groupe

NEIDIN
Organisé par
l’association
Trad Autour

Avec le soutien
de l’association
Honky Tonk Club

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :…………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………
…………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………
……………………………………………………………………
Tel :……………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………
Je m’inscris à:
. Forfait Weekend : ......... 30€ x….=……….€
. Un atelier + soirée: ........ 25€ x….=……….€
. Un atelier seul : .............. 20€ x….=……….€

MARTINE RIOU
Martine a commencé la danse irlandaise il y
a 15 ans au sein de l’association Trégor
Gaèlic qu'elle a fréquentée de nombreuses
années.
De là est né son engouement pour le set
dancing qu'elle enseigne avec bonheur et
passion dans son atelier de TrévouxTréguinec.
Pour parfaire ses connaissances, elle a
effectué de nombreux stage en France et
en Irlande…
Avec le groupe Neidin , elle "calle" les sets
et danses de ceili, toujours avec
enthousiasme et bonne humeur.

GROUPE NEIDIN
NEIDIN, est un groupe de six musiciens
Trégorrois animés par la même passion de la
musique et de la danse Irlandaise.
Ces anciens teenagers ont également un
goût certain pour la Guinness avant et après
le boulot, mais jamais pendant.
Ils viennent d’horizons musicaux différents,
allant du classique au folk et à la tradition
Bretonne.

. Soirée seule: ................... 8€ x….=……….€
___________
Total :……………€

Ci-joint un chèque de …………€, à l’ordre de
Trad Autour.
A envoyer à : TRAD AUTOUR 14, Allée
Richard Wagner 13880 Velaux.

La soirée seule se règle directement à l’accueil.

Composition :
. Régine Devrant-Falet (violon).
. Dominique le Brouster
. (flûte traversièreIrlandaise – low whistletin whistle).
. Thierry Prigent (accordéon diatoniquebodhran ).
. Daniel Gobron (banjo-mandoline- bouzouki).
. Bernard Gayet (Guitare).
. Gérard Fablet (flûte traversière
Irlandaise).

