
 
 

21 & 22 novembre 2015 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM : _____________________________________ 

Prénom :  _________________________________ 

CP: _______ Ville__________________________ 

Tél : ___.___.___.___.___ portable ___.___.___.___.__ 

@ :  ______________________________________ 

Autre participant que celui-ci-dessus  * oui   non si oui  

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

 

Forfait 17 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Stage   12 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Pour l’organisation nous devons savoir si * : 

 
1) Vous restez dîner (avec votre pique-nique) :  
  oui   non 
 

2) vous venez de loin et souhaitez être hébergé 
  oui   non 
  

3) vous souhaitez une attestation de stage :  
  oui   non 
 

* entourer votre choix 

   

 

TARIFS : 
 

Stage 12 € 
Forfait (stage + bal) 17 € 
Bal folk 7 €, gratuit aux moins de 16 ans 
 
 
 

Retournez le bulletin + chèque 
(chèque à l’ordre « FOLK J’AIME MOI ») 

Avant le 14 novembre 2015 à 

 FOLK J’AIME MOI 
 7 rue de la Fragonelle 
 49130 Ste Gemmes sur Loire 

Le chèque sera débité après le stage 

 
Rappel, après le stage il est possible de dîner sur place, apportez 

votre pique-nique.* merci de le préciser lors de l’inscription. 

 
  
Le Bal –   
Sera animé par les groupes  

 Les Feuilles d’en face  

 Tit-Nanard & Co 
 

 

 
 

L’association a pour but de transmettre des danses 
traditionnelles de France et autres pays. Pour cela un 
atelier est ouvert aux adultes et adolescents 
 

Salle des fêtes - Place du calvaire 
49130 – Sainte Gemmes sur Loire 

 

Mercredi de 20h30 à 22h00 
(sauf vacances scolaires) 

  

 ♪  ♫ 

 ♪  ♫ 

 

 

Prochain rendez-vous 
Organisé par 

FOLK J’AIME MOI 
 

49130  Sainte Gemmes/Loire 
 

Bal folk 

samedi 12 mars 2016 
 

Stage de danses 

Week-end 19 & 20 nov 2016 

 

Bal folk  

samedi 19 novembre 2016 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

21 & 22 novembre 2015 
 

Animé par Joël GROLLIER 
 
 

Salle des fêtes – place du calvaire 
49130 Sainte Gemmes sur Loire 

 
 

♪  ♫ 

avec 

 Les filles d’en face 
 ‘Tit-Nanard & Co 

 ♪  ♫ 
 

 

Organisé par 

 
Renseignements : 02 41 44 29 98 
 02 41 78 69 37 

folkjaimemoi@orange.fr 
www.folkjaimemoi.e-monsite.com 

 

Le stage 
 

Samedi 
 Accueil à  14h30   (le café est offert) 
 Danses  15h00 – 16h15 
 Pause  16h15 – 16h30 (le goûter est offert)  

 Danses  16h30 – 18h00  
 
Dimanche  
 Danses 10h00 – 12h30 
 

Niveaux   
-  tous niveaux  
 
Programme : divers formes de danses dont : 
-plusieurs avant deux du haut bocage Vendéen. 
-différentes maraichines et grand danse 
-une mazurka à quatre couples 

-et d’autres encore … 
 

Joël Grollier se présente : 
 

Depuis une bonne vingtaine d’années, j’anime plusieurs ateliers de danses 

traditionnelles dans diverses associations Vendéennes, (trad’y’danse La 

Roche Sur Yon, La Clé à Legé 44, Amicale Laïque St Gilles Croix Vie, 
Association Lolayo à St Hilaire de Loulay, association « et vie danse » aux 

Landes Génusson, Le Pavillon à St Florent depuis 2000, les écoles et 

collèges de Vendée depuis 1994, sous la tutelle du Conseil Général et les 
mairies sur la Vendée...). 
 

J’encadre des cours d’accordéon diatonique dans divers écoles de 

musiques, et depuis trois ans j’anime trois groupes de musiques 

d’ensembles, avec un travail d’écriture et d’orchestration. 
 

J’ai commencé à m’intéresser à la danse trad en 1985, je faisais partie 
d’un groupe folklorique dans le marais Breton, (marais nord de la 

Vendée) Nous avons commencé à collecter des musiques, des chants et 

des danses auprès des anciens. 
  

Au fil des années la danse est devenue mon activité principale et 

professionnelle. 
  

Ce qui me plait dans la danse traditionnelle c’est qu’il y a un rapport 
musique mouvement extrêmement étroit et très heureux. 
  

Pour moi il est important de se rappeler le sens de danser. Chaque danse 
nous amène à nous exprimer et à communiquer de manière différente.  

J’aime inviter les personnes à vivres la danse, de jouer à danser, de jouer 

sur les rythmes, vivre la complicité, la coopération. 

 

Le bal 

♪  Avec le groupe Les Feuilles d’en face 

 
Marion Courjaud: Accordéon diatonique et goule 

Marion Labau: Alto et goule 

Zoé Moreau: Clarinette et goule 

 
Trois filles d'en face de la buvette, Flonflon, crin-crin et biniou. 
Sur des airs à danser poitevins et gascons  
Elles vont vous faire valser le genou, caillasser en rythme, transpirer vos 
tracas, secouer la couenne, remuer la cuisse, balancer le derrière, 
dégraisser le bide... et plus si affinités! 

 

 

Site web : 
http://lesfeuillesdenface.wix.com/lesfeuillesdenface 

Myspace :  

http://www.myspace.com/lesfeuillesdenface 

 

♪  Avec  Tit-Nanard & Co 

mailto:folkjaimemoi@orange.fr
http://lesfeuillesdenface.wix.com/lesfeuillesdenface
http://www.myspace.com/lesfeuillesdenface

