
INFORMATIONS PRATIQUES

Publicconcerné
Atelier d'art ménétrier : ouvert à tous les instrumentistes, sur
instrument moderne ou ancien, ayant une pratique musicale
autonome.

Atelier danse : ouvert à toute personne souhaitant pratiquer ou
s'initier à la danse Renaissance. Tous les niveaux sont acceptés,
du débutant au danseur confirmé.

Dates2018
Atelier d'art ménétrier : 8, 1 5, 22 et 29 janvier, 5 et 26 février, 5,
1 2, 1 9 et 26 mars, 23 et 27 avril, 28 avril (bal). Les séances ont
une durée d'1h30 sur chaque lundi, de 19h30 à 21h. La séance du
vendredi 27 avril est une répétition générale pour le bal.

Atelier danse : deux séances les samedi 17 mars et 7 avril, soit de
14h à 15h30 (initiation), de 16h à 17h30 (intermédiaire) ou de
18h à 19h30 (avancé). Une séance sera également proposée le 27
avril en guise de répétition générale pour le bal du 28 avril 2018.

Conditionsfinancières
Atelier d'art ménétrier : frais pédagogiques pour l'ensemble de la
formation : 250€ (soit 20€ la séance d'1h30) - avec en sus une
cotisation de 15€ à l'association Les Traversées Baroques. Tarif
réduit pour les - de 16 ans et les étudiants (sur présentation d'un
justificatif) : 200€

Atelier danse : frais pédagogiques pour l'ensemble de la
formation : 60€ (soit 20€ la séance d'1h30), avec en sus une
cotisation de 15€ à l'association Les Traversées Baroques. Tarif
réduit pour les - de 16 ans et les étudiants (sur présentation d'un
justificatif) : 50€

Conditionsgénéralesd'inscription
La cotisation à l'association est obligatoire et valable un an. Cette
formation peut faire l'objet d'une prise en charge par les
organismes de formation agréés (AFDAS ou autre). L'hébergement
et les repas ne sont pas compris. Les Traversées Baroques peuvent
proposer un hébergement chez l'habitant, dans la limite des
places disponibles et en fonction des réponses des stagiaires
dijonnais mettant des chambres à disposition (pour la nuit du 27
avril, et pour celle du 28 avril, à l'issue du bal). Merci de signaler
ce besoin à l'inscription.

Les ateliers auront lieu dans les locaux de la Maîtrise de Dijon, 1 4
rue de Nuits-Saint-Georges, 21 000 Dijon

Date limite d'inscription : Atelier d'art ménétrier : le 4 janvier.
Ateliers danse : le 12 mars.

Atelier d'art ménétrier
Danse Renaissance

De janvier à avril 2018
Dijon

Art ménétrier...
Entrez dans la danse !

Cessions de formation
pour un grand bal Renaissance !

8, 15, 22 et 29 janvier • 5 et 26 février • 5, 12, 19
et 26 mars • 23 et 27 avril
Bal Renaissance le 28 avril 2018

Vous êtes instrumentiste ? Vous souhaitez vous
initier à l'art ménétrier et découvrir la richesse de
cette pratique ? Vous n'êtes pas instrumentiste et
souhaitez tout de même vous initier aux danses de

la Renaissance ? N'hésitez pas, ces ateliers sont
faits pour vous !

Les danseurs apprendront les pas de ces danses faciles et
entraînantes, ainsi que la manière d'y ajouter quelques ornements.
Les instrumentistes apprendront quant à eux le métier de meneurs

de bal depuis leurs instruments...

Le résultat final ? Danseurs ou instrumentistes, vous participerez et
mènerez activement le grand bal Renaissance du samedi 28 avril 2018, pour

faire danser vos amis et le public venu spécialement pour cette occasion !



LE CONTENU DES ATELIERS

L'atelier des Traversées Baroques
Entrezdans la danse !

Ces ateliers sont consacrés à la musique et à la danse à l’époque

de la renaissance. Nous proposons deux ateliers distincts, qui

auront tous les deux le même but final : votre participation au

grand bal du 28 avril 2018.

L'atelierd'artménétrier
Destiné à des instrumentistes (instrument moderne ou ancien),

cet atelier sera animé par Jean-Michel Weber et Judith Pacquier.

Vous vous glisserez dans le rôle du ménétrier, ce musicien qui

mène la danse et apprendrez ainsi la manière d’interpréter les

danseries de la Renaissance française. Un bon moyen pour

comprendre la relation entre l’interprétation musicale des danses

et les pas qui leurs sont associés. Une multitude de propositions

pédagogiques amenant aisément à la compréhension de

l’importance du lien corps/musique ainsi qu’à la création et à

l’improvisation. Ces activités permettront aux participants de

vivre sensoriellement toutes les notions nécessaires à un

développement auditif et rythmique indispensable à une

pratique musicale épanouie. Le 28 avril, vous aurez une place

importante dans l’animation du grand bal final. Niveau

instrumental requis : autonomie sur l’instrument. Les séances

auront lieux les lundis (cf dates précises) sur une durée d’1h30.

Une répétition générale est prévue le vendredi 27 avril. Il est

obligatoire de s’engager à faire toutes les cessions de formation.

L'atelierde danseRenaissance
Ouvert à tous - musiciens, danseurs ou simples curieux - avec des

danses, le plus souvent faites sous forme de rondes, réellement

accessibles à tous. Vous avez toujours rêvé de vous initier à la

danse Renaissance ? Vous pratiquez déjà ? Rejoignez-nous

nombreux ! Un véritable moment convivial animé par Martial

Morand (qui sera également notre maître à danser pour le bal du

28 avril). Les séances, d'une durée d'1h30, auront lieu les samedis

17 mars et 7 avril, avec plusieurs horaires : entre 14h et 15h30

(groupe d'initiation), entre 16h et 17h30 (groupe d'initiation), ou

entre 18h et 19h30 (groupe avancé).

Conditions d'inscription et d'annulation : l'organisateur se réserve le droit, en cas

d'événement indépendant de sa volonté ou d'indisponibilité d'un ou plusieurs

professeurs, ou encore en cas d'insufisance de participants régulièrement

inscrits, d'annuler tout ou partie du stage. Il restituera alors les sommes versées

à l'exclusion de toute autre indemnité. De même, le nombre de stagaires est

limité et votre inscription ne sera définitive qu'après réception de l'avis qui vous

sera envoyé.

L'ÉQUIPE DES FORMATEURS

Jean-MichelWeber intervenant art ménétrier
Judith Pacquier intervenant musique
Martial Morand intervenant danse

DIAPASON 440

contact@traversees-baroques.fr

Les cours auront lieu dans les locaux de la Maîtrise de Dijon,

l'entrée se situe au 14 rue de Nuit-Saint-Georges, 21 000 Dijon.

Retrouvez les CV des intervenants sur www.traversees-baroques.fr

LesTraverséesBaroques?
Pour une aventure hors des sentiers battus !

Les Traversées Baroques sont nées en 2008. Le projet : prendre
des chemins de traverses, explorer de nouveaux univers culturels

et musicaux... À l'origine, "baroque" signifie "perle irrégulière". Et ce
sont bien les irrégularités, les courbes, aspérités et programmes

singuliers qui intéressent Judith Pacquier et Etienne Meyer,
fondateurs et co-directeurs artistiques de l'ensemble. En

réunissant autour d'eux des musiciens d'horizons différents, ils
redonnent vie à des répertoires méconnus, dans un constant souci

de l'excellence artistique.

Les Traversées Baroques bénéficient du soutien du Ministère de la
Culture (DRAC Bourgogne - Franche-Comté) au titre des

ensembles musicaux et vocaux conventionnés, du Conseil Régional
de Bourgogne - Franche-Comté, du Conseil Départemental de la

Côte d'Or, et de la Ville de Dijon .
www.traversees-baroques.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom :
Adresse :
CP : Ville :
Date de naissance : Tél. :
E-mail :

Atelier d'art ménétrier

¤ Je suis instrumentiste, je joue : __________________

¤ Je m'inscris à l'atelier d'art ménétrier *

¤ Je m'engage pour la totatilité des séances

¤ Je joins un chèque de 60 € en acompte

¤ Je joins un chèque de 1 5€ de cotisation à l'association

¤ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions

d'inscription et d'annulation et les avoir approuvées

Frais pédagogiques : tarif ¤ réduit (200€) ¤ normal (250€)

Avec en sus, un chèque de 1 5€ d'adhésion à l'association

TOTAL ______€

Atelier danse

¤ Je m'inscris à l'atelier danse
¤ Je souhaite m'inscrire dans le niveau ** : _________________
¤ Je m'engage pour la totatilité des séances
¤ Je joins un chèque de 25€ en acompte
¤ Je joins un chèque de 1 5€ de cotisation à l'association
¤ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
d'inscription et d'annulation et les avoir approuvées

Frais pédagogiques : tarif ¤ réduit (50 €) ¤ normal (60 €)

Avec en sus, un chèque de 1 5€ d'adhésion à l'association

TOTAL ______€

Date et signature :

À signer et à renvoyer à : Les Traversées Baroques,
14 rue des rosiers, 21 000 Dijon

* Les instrumentistesparticipantà l'atelier l'artménétrierpeuventégalement

s'inscrire à l'atelierdanse, qui estcomplémentaire.

**débutant, intermédiaire ou confirmé




