
Tarifs

Samedi 4 avril 2009
• Stage de danses ............................................................................................  12 €
• Stage d’accordéon diatonique ........................................................................  12 €
• Stage de chants .............................................................................................  12 €
• Stage de fabrication d’instruments .................................................................  12 €
• Stage de cuisine .............................................................................................  12 €
• Stage d’éveil musical .......................................................................................  3 €
• Stage de feuille de lierre ..................................................................................  5 €
• Stage de musique d’ensemble .....................................................................Gratuit
• Forfait repas (vins non compris) + bal .........................................................  18,5 €
• Repas enfant (moins de 12 ans) ...................................................................  7,5 €
• Bal (gratuit pour les moins de 12 ans) .............................................................  8 €

Dimanche 5 avril 2009
• Randonnée ................................................................................................. gratuite 
• Repas (vins non compris) ..............................................................................  10 €
• Concert* ...........................................................................................................  5 €

* Concert gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents “Et la moitié” ou CRMTL.

Pour tout renseignement
contacter Juliette Hautot avant 21h : 

Tél 05 55 03 86 91
E-Mail etlamoitie@gmail.com

Web www.etlamoitie.fr

Coproduction
“Et la moitié !” - Centre Régional Musiques Traditionnelles en Limousin

Soutiens financiers 
La commune de Saint-Victurnien, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, 

le Conseil Régional du Limousin et le Conseil Général de la Haute-Vienne

En partenariat avec 
l’association de randonnée “Pazapas” (Saint-Victurnien)

et le soutien technique de l’association “Jade” (Saint-Victurnien). 
Sonorisation : Jocelyn Postel

CENTRE REGIONAL DES MUSIQUES TRADITIONNELLES  EN  LIMOUSIN
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21H00 Bal Saintongeais-Limousin avec

13H45 Accueil des stagiaires

14H00 Stages
> 14h à 18h
•  Stage de danses de Saintonge et territoires limitrophes.
•  Stage d’accordéon diatonique (sol-do) avec Maxime Barbeau.
•  Stage de chants avec Olivier et Isabelle Verger.
 Apprentissage de complaintes et de chants à danser.
•  Stage de cuisine avec Marleine Yven.
 Les stagiaires qui souhaiteront rapporter les recettes confectionnées devront nous 

contacter  pour connaître la liste des ingrédients à fournir
•  Stage de musique d’ensemble avec Jean-Marc Yven (stage gratuit). 
 S’adresse à tout instrumentiste (sol-do) capable de mémoriser rapidement des 

morceaux sans partitions.
•  Stage de fabrication d’instruments avec Claude Ribouillault
 Ce stage s’adresse à des adolescents ou adultes. Pour des 

musiciens qui en rêvent, pour les pédagos gourmands de 
petits savoir-faire, Claude Ribouillault propose une initiation 
à la fabrication d’instruments simplissimes (percussions, 
vents, cordes). Amenez vos tubes, tuyaux, boîtes, cordes.

> 14h à 15h
•  Stage  de  feuille de lierre :  découverte  d’un 
instrument singulier aux multiples possibilités, écoute 
de collectages et début de pratiques.

> 15h15 à 16h et 16h15 à 17h
•  Stage d’éveil musical avec Marion. 
 S’adresse à des enfants de 3 à 6 ans. Le stage dure 45  mn. 

Présentation et manipulation d’instruments, danse et chant…

19H00 Repas
Farci saintongeais, volaille braisée au pineau, pommes de terre au sel, tourteau fromager, café.

08H45 Départ de la randonnée (Saint-Victurnien - Saint-Brice, 12 km)

Avec Claude Ribouillault et ses instruments bricolés.
La randonnée est gratuite, une caisse à dons sera à 
disposition pour financer la pause café et l’animation. 
Merci.

12H30 Repas
Soupe, rôti de porc “mojhettes”, galette “Charentaise”, 
oeufs au lait, café.

14H30 Concert
En première partie, Claude Ribouillault présentera ses instruments 
“Même pas faux !”. Deuxième partie : Quintet de l’aRt.

16H30 Fin du festival.

SAMEDI 4 AVRIL 2009 • Salle de la Bernardie

DIMANCHE 5 AVRIL 2009

“Quintet de l’Art”

“Roule… et ferme derrière”

C. Ribouillault

Exposition de lutherie
(sous chapiteau)

samedi après-midi et soirée et dimanche à partir de 11h
La liste des exposants est consultable sur le site

www.etlamoitie.fr

“Quintet de l’aRt“
et  

“Roule…
et feRme deRRièRe”


