
Stage de danse traditionnelle en gestion solidaire

12ème Calucada 
 Du 4 au 8 avril 2020

à Rogues (30) sur le causse de Blandas

Danse : Sylvie Berger
Musique : Serge Desaunay

Danses d'ici et d'ailleurs

ateliers, bal, session, bœufs, etc.

Association Musique Imagineïre
Informations : 06 25 41 21 27 - sylberger@gmail.com

     www.facebook.com/calucada

Douzième Calucada...
... Et toujours la même volonté de monter un stage abordable au plus
grand nombre où l’on partage plus que la danse !

Le lieu
Un mas traditionnel caussenard et sa bergerie près du
cirque de Navacelles, à 40 km au nord de Montpellier. 
Chambres confortables : petits dortoirs, chambres
doubles, chalets pour 2. Le plus : piscine chauffée !
Escale de la Jurade, 30 120 Rogues.

Les intervenants

Sylvie Berger, passeuse de danses
Passionnée  par  les  pratiques  historiques,  populaires  et
actuelles des musiques et danses traditionnelles, Sylvie Berger
aime  partager  le  fruit  de  ses  recherches  sur  les  danses
d’Occitanie, des Balkans, d’Irlande ou d’ailleurs. Investie dans
la transmission du répertoire chanté et dansé, elle anime des

ateliers en milieu scolaire et auprès des adultes. Elle s’attache à développer la confiance
personnelle et à la prise de conscience du collectif, ainsi qu’au sens social et festif de ces
danses. Elle collabore avec l’accordéoniste Serge Desaunay avec qui elle a créé le groupe
ABRAÇEBRAÇ et le spectacle ACCORDANÇA et danse au sein de DESAUNAY’S
IRISH.  Auteur et  photographe spécialisée dans le  patrimoine, elle écrit   poèmes et
chansons en occitan.

Serge Desaunay, accordéoniste,
compositeur, enseignant
Serge  grandit  dans  une  famille  de  musiciens.  Il  découvre
l’accordéon diatonique à 15 ans et décroche bientôt son premier
engagement  important  avec  La  Chiffonie.  Depuis,  il  multiplie
expériences  et  rencontres  dans  les  musiques  traditionnelles
irlandaises avec Kieran Fahy, québécoises avec Francine Reeves,
Centre France avec  Michel  Esbelin,  Christian Vesvres...  couleur
jazz avec Jean-Luc Cappozzo ou Thomas Grimonprez. Passant au
chromatique  avec  un  égal  bonheur,  il  plonge  dans  le  swing
musette avec Cocktail Swing et les musiques tziganes au sein du Taraf Borzo, puis de
Tarafan zigan orchestra en poursuivant un travail de compositeur rare et sensible. Ce
musicien à la forte personnalité et à la démarche originale a enregistré une trentaine
d'albums.
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Le programme
Danse 
Nous  vous  invitons  à  un  voyage  à  travers  des  danses  traditionnelles  collectives :
démarrage en douceur avec la découverte des branles Renaissance ou contemporains,
d’Occitanie ou de Bretagne et Vendée, avant d'explorer le riche répertoire des Balkans
(gros plan sur les  musiques et danses des différentes régions de Bulgarie pour cette
édition) et de la Grèce.
Mais on n'oublie pas la traditionnelle demi-journée consacrée aux bourrées 3 temps, ni
les danses irlandaises, dont l'instant sean-nos, avant la soirée session. 
La Gascogne sera à nouveau à l'honneur avec les sauts béarnais.
Le dernier jour nous plongera dans la danse tsiganes  de Turquie.
Escales surprise encore car le programme est en cours...
L’attention sera portée sur l’écoute musicale, l’énergie collective et les spécificités de ces
cultures qui nous baladeront dans des rythmes variés. 
De l’acquisition des bases à sa consolidation, l'apprentissage sera  ouvert à tous.
Le tout dans la bonne humeur, la bienveillance et à un rythme pensé pour être agréable !

Musique
Serge Desaunay nous accompagnera avec ses accordéons ou au violon, voire au cistre,
parfois le chant mènera la danse, dans la bonne humeur, la bienveillance et à un rythme
pensé pour être agréable ! Toujours ouvert au partage, Serge encourage tous ceux qui
veulent intervenir, quelque soit leur niveau.

Le soir dès l’apéro et à la veillée
Bœufs, chants, contes,  collectages, concerts, bals, session irlandaise, rencontres... 
À la Calucada, chacun est acteur s’il le désire ! Y compris nos amis en visite.
Soirées ouvertes au public, au  chapeau.
Balade proposée le lundi après-midi  autour du cirque de Navacelles.

Les repas
Gestion commune pour les tâches du quotidien et pour les repas afin de diminuer les
coûts mais aussi de partager vraiment : une cuisine est à disposition, on s’organise pour
les tâches quotidiennes et en aval, on échange pour s'organiser.

Intervenants
Sylvie Aziyadé enseigne danses orientales et folklores égyptiens.  Elle  se  passionne
aussi pour les danses tziganes (danse ghawazi d'Egypte,  danse rom de Turquie, danse
kalbeliya).  Elle  enrichit  sa  danse  de  pratiques  corporelles  (yoga,  Feldenkrais...  )  et
d'autres danses ethniques (flamenco, danse persane, danse tahitienne notamment).
Elle sera accompagnée de Hamid Faresse à l'oud et à la derbouka.

26 places. Stage complet prioritaire. 
Réservation effective à réception du règlement de l’acompte.

BULLETIN D’INSCRIPTION

À renvoyer accompagné du chèque d’acompte à :
Musique Imagineïre  283 rue de la Fontgrande 34 980 St Gély du Fesc

Nom : …………………………........…..
Prénom : …………………........………
Adresse : ………………………….......
Adresse mèl :  …………………….....
Téléphone : ………………………......
Date de naissance : ………………..

* Stage complet : 240 euros (comprend stage, soirées, hébergement)
Acompte : 110 euros.
En cas d’annulation de votre part, l’acompte reste à l’association.

* Je souhaite réserver un chalet pour 2 personnes :
Nom de l’autre personne ………………………….....…….
Réservation (par chalet) : 30 euros
  
* Adhésion à Musique Imagineïre :  10 euros/personne

* Je suis musicien. Instrument : ..............................

* J'ai une autre passion à partager : …………….........................…


