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Samedi 14h-18h30Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30   14h30-17hDimanche 9h30-12h30   14h30-17h

STAGE DE DANSES ISSUES DE LA TRADITION SUÉDOISE
Ingegerd VEJVI et Björn (danse), Pelle BJÖRNLERT  (violon pour la danse)

RÉPERTOIRES ABORDÉS : Slängpolska et Bygdedans du Småland

 

Ingegerd Vejvi danse ces répertoires depuis l’âge de 16 ans à Göteborg. Très engagée dans «  the
Swedish  folk  dance  association”,  elle  enseigne  la  danse  aux  jeunes  et  aux  adultes  depuis  de
nombreuses années.  
Björn  Fredriksson  a  commencé  à  danser  avec  la  section  des  jeunes  de  l'association  de  danse
folklorique à Växjö. En tant que danseur talentueux, il est rapidement devenu le leader du groupe. 
En Småland, dans le sud-est de la Suède, ils rencontrent les fameux musiciens Bengt Löfberg et Pelle
Björnlert, qui leur proposent d’effectuer des recherches dans les diverses archives. 
Dans les années 1970 avec Håkan Andersson , musicien et danseur folklorique (il a étudié la danse
folklorique en Suède et  dans  d'autres  pays  en Europe),  ils  ont  créé un groupe travaillant  sur  la
reconstruction de la danse en lien avec la musique de Slängpolska. De nombreuses caractéristiques
connexes  ont  été  identifiées  et  la  danse  ainsi  recréée :  la  division  de  la  danse  en  deux  parties
(promenade, danse ronde, toutes deux exécutées en un seul endroit). 
Le caractère, la vitalité et l’énergie de la Slängpolska, sont donnés par la qualité de la musique et des
musiciens.

TARIFS : 65€ / 45 € (+ 15 € après le 10/10/17) + 18 € (adhésion obligatoire)
CONTACTS : laurence.b.suede@gmail.com  http://www.baladetespieds.fr

http://www.baladetespieds.fr/
mailto:laurence.b.suede@gmail.com


Bulletin d'inscription au stage de danses suédoises
18 et 19 novembre 2017 à Brétigny-sur -Orge avec

Ingegerd Vejvi &  (danse), Pelle Björnlert (violon pour la danse),

NOM : Prénom :

Adresse Postale :

Adresse électronique :
Téléphone :

NOTA : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque exige que les participants au stage prennent 
l’adhésion.

Je suis déjà adhérent(e) à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge : OUI NON

Stage Tarif normal
(avant 10/10/17)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoration si inscription
après le 10/10/17

Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30 

et 14h30-17h
65 45 15

Adhésion 18

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent

Pour les paiements par chèque : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque de Brétigny sur Orge  section Danse.
Pour les paiements par virement contacter Laurence : faire un seul virement du montant du stage adhésion incluse.

Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny sur orge, 12 Bd de la République, 91220 Brétigny sur Orge

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~

Hébergement
Je souhaiterais être logé(e) chez l'habitant : OUI NON
Je souhaiterais recevoir la liste des hôtels (voiture nécessaire) : OUI NON

Attestation & facture
Je souhaiterais avoir une attestation : OUI NON
Je souhaiterais avoir une facture : OUI   NON

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Les repas seront pris en commun avec les spécialités que vous apporterez.
Commerces à proximité.
Frigos  cuisinières, fours, bouilloire, cafetières, vaisselle sont mis à disposition des stagiaires.

Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à :
Laurence BROSSARD – 21 rue de Gometz – 91440 BURES-sur-YVETTE

L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception du chèque ou du virement (fournir une copie de l’ordre 
de virement) à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny, le cachet de la poste faisant foi

Renseignements : laurence.b.suede@gmail.com

Site : http://www.baladetespieds.fr

http://www.baladetespieds.fr/
mailto:laurence.b.suede@gmail.com
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