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Avec un peu de retard sur mon planning, me revoici pour vous rappeler …

Prochain atelier : ce vendredi 14 novembre :

19 heures 30 : répétition musicale 

Répétition des morceaux déjà abordés précédemment et ajout de l’une ou l’autre 
pièce afin d’élargir notre répertoire. Celui-ci est toujours orienté « bal folk », c’est-à 
dire que nous abordons des morceaux dansables soit en couples, soit des danses 
collectives.

20 heures 30 : atelier de danses folk

Michel vous proposera de revoir la valse et d’aborder la scottish.

Ensuite, après avoir revu le hornpipe, Michel vous invitera à un voyage en 
Angleterre au travers d’une danse qui y est populaire : le hornpipe. Ensuite, nous 
envisageons aborder deux nouvelles danses wallonnes.

Et pour suivre, la liste habituelle des valses, scottishs, polkas, mazurka. Enfin ce 
sera le tour des bourrées, cercles, gigues et autres danses à figures …

Ajoutons que si vous avez une demande particulière, nous pouvons y répondre dans 
la mesure de nos possibilités.

Rappelons que les ateliers de Tétêche Folk sont absolument gratuits. Une 
contribution libre et volontaire (via le cochon de la Tétêche), nous permettra 
cependant de faire face aux frais liés à l’organisation.

Les organisateurs, musiciens et maîtres à danser sont tous bénévoles.

Un bar, tenu par Anne-Violette, avec bières spéciales et vin est à votre disposition.

Le maître à Danser : Michel Thiriart (Jambes)



Les musiciens de base : Maurice Courtois(Profondeville), Michel Grégoire 
(Profondeville) et Jean-Pierre Wilmotte (Rivière).

Toutes ces activités ont lieu en collaboration avec le soutien de l’Echevinat de la 
Culture de Profondeville.

Salle « La Tétêche », chaussée de Dinant 180 à Rivière (premier étage).

Renseignements : 

Jean-Pierre Wilmotte : 
0494/76.09.28
tetechefolk@gmail.com   
Facebook : TetecheFolk

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter, envoyez-nous un mail et nous vous supprimerons de la liste. 
Par contre, si vous connaissez des personnes intéressées, nous serons heureux de les ajouter à notre liste de 
diffusion. N’hésitez pas à diffuser cette Newsletter.
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