
 

30 novembre & 1 décembre 2013 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : _____________________________________ 

Prénom :  _________________________________ 

CP: _______ Ville__________________________ 

Tél : ___.___.___.___.___ portable 06.___.___.___.__ 

@ :  ______________________________________ 

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

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

NOM – Prénom ______________________________ 

 

Forfait 35 € X_____ nombre de personnes = ______€ 

Stage   30 € 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 
 
 

* Rayer la case inutile 

   

 

TARIFS : 
 

Stage 30 € 
Forfait (stage + bal) 35€ 
Bal folk 7 €, gratuit aux moins de 16 ans 
 
 
 

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

Avant le 18 novembre 2013 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  

 Mad Tom 

 Bernard & 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 
49 – Sainte Gemmes sur Loire 

 

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

  

 ♪  ♫ 

 ♪  ♫ 

 

 

Prochain rendez-vous 
Organisé par 

FOLK J’AIME MOI 
salle des fêtes 

49 – Sainte Gemmes/Loire 
 

Bal folk 

samedi 29 mars 2014 
 

Rencontre des musiciens 

samedi 14 juin 2014 
 

Stage de danses 

Week-end 22 & 23 nov 2014 

Bal folk  

samedi 22 novembre 2014 
 

  



 
 (Angleterre et Pays de Galles) 

 
 

30 novembre & 1 décembre 2013 
 

 Animé par  Rachel Goodwin 
en compagnie du musicien Hervé Dréan 

 

Salle des fêtes 
49 Sainte Gemmes sur Loire 

 

♪  ♫ 

avec 

 Mad Tom 
 ‘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 14h30 – 18h30 , accueil à 14h 
Dimanche 10h00 – 13h00 
 
 

Stage de Danses "Keili"  

(Angleterre et Pays de Galles) 
 

Les danses keili sont des danses à figures, les versions 
actuelles des contredanses, et se dansent la plupart du 
temps par couples, en rond, en carré, en long, ou par 
trios... Des figures simples (ou plus complexes pour les 
danseurs expérimentés !) sont enchaînées et répétées 
plusieurs fois de suite. 
 

Niveaux   
-  tous niveaux : les stages sont toujours adaptés au 
niveau des danseurs présents. Il est possible de suivre 
un stage même si vous n'avez jamais dansé. Les danses 
keili vont du plus simple au très compliqué, donc nous 
choisissons le répertoire pour convenir au plus grand 
nombre. 
 

Contenu  

-  les stages sont évolutifs, en commençant par des 

danses aux figures simples : moulinets, swings, tours 
bras droits ou gauches, do-si-do, cercles, lignes... Par la 
suite on introduit des figures plus complexes : cast out 
(jets d'eau), strip the willow (tire-bouchon), reels & heys 
(chaînes en cercle et en ligne), dip and dive, baskets, 
spirales... 

- les formations abordées : grands cercles, cercles 

doubles, cercles triples, cercles siciliens, lignes de 3 
couples, longways pour 3, 4, 5 couples ou plus, sets 
carrés de 4 couples ou pour 4 trios, sets asymétriques... 

- les différents pas sont aussi étudiés selon le niveau des 

danseurs (des pas de jig, polka, reel, hornpipe, rant...), 
ainsi qu'un travail au niveau 

 Duo Mad Tom 
association musique sauvage 
 

Rachel GOODWIN : Piano, concertina  

Hervé DRÉAN : Flûtes, chant, guitare, bouzouki 
 

Rachel GOODWIN galloise, pianiste de groupes 

gallois ou irlandais (TwmTwp, Macala...), est 

aussi bien connu du milieu de la danse et des bals 

folk. C’est dans un répertoire des îles 

britanniques et accompagnée de son flutiste 

préféré Hervé Dréan qu’elle nous fait voyager  
 

 

Site : http://www.musique-sauvage.org 
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