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    Inscriptions prolongées
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➀ ChronoFolk     !

Le 19 mars 2016 à Namur

ChronoFolk !
Les inscriptions sont prolongées

jusqu'au 17 mars

Le formulaire d’inscription en ligne est… en ligne ! 

C’est parti ! A vos agendas, inscrivez-vous ! 

12h de Folk !
Non stop !

• Ateliers musicaux
• Ateliers danses
• Concours de composition d'airs à danser
• Bal folk !

Toutes les précisions et inscriptions
sur le site folknammusiquetrad.be
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 Atelier danses
3ème atelier 2016

Le vendredi 25 mars

Inscription souhaitée
Rejoignez-nous ! 

Tous les détails ?
un petit clic ici

Danses du monde – Le vendredi 25 mars

Nous vous présenterons les danses en partant du simple vers le plus difficile, en essayant de

varier les pas, les formations, le nombre de danseurs... les styles...

Il  nous  a  été  impossible  de  suivre  l’ordre  alphabétique  car  pour  certaines  lettres  nous  ne

possédons rien …et pour d’autres lettres, notre envie de partage nous pousse à vous en faire

découvrir plusieurs...

Passer d’un pays proche à l’autre se fera mais pas systématiquement, uniquement pour garder

une dynamique d’apprentissage.

Nous privilégions écoute de la musique,  la bonne exécution des pas et l’ambiance entre les

danseurs. Les danseurs peuvent être âgés de 7 à 70 ans...

Venez nombreux... Notez dans vos agendas et diffusez auprès des écoles, des institutrices !

Merci d’avance. Louise et Maryse, au plaisir de vous rencontrer…

1- Le vendredi 22 janvier :  La scottish dans tous ses états

2- Le vendredi 26 février :  Valsez messieurs-dames

3- Le vendredi 25 mars :  Danses du monde

4- Le vendredi 22 avril :  Danses du monde

5- Le vendredi 27 mai :  Chansons à danser

6- Le vendredi 24 juin :  Chansons à danser

7- Le vendredi 28 août :  Danses de Bretagne

8- Le vendredi 28 octobre :  Danses de Bretagne

9- Le vendredi 25 novembre :  Danses de Bretagne
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http://www.folknammusiquetrad.be/ateliers.php#1


Pour s'abonner à la news-letter,
 c'est ici

Le site Web, c'est là :
folknammusiquetrad.be

L'équipe FMT.
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http://folknammusiquetrad.be/
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