
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’association culturelle Les Pastourels de 

la Tour, créée en 1979, s’est donnée pour 

mission de promouvoir les traditions 

populaires du Quercy et d’ailleurs, 

principalement dans les domaines de la 

danse et de la musique. 

L’Atelier de danses traditionnelles des 

Pastourels de la Tour vous propose 

l’apprentissage de danses de diverses 

origines (Quercy, Pays basque, Béarn, 

Gascogne, Auvergne, Bretagne, 

Irlande…). Cet atelier s’adresse à des 

danseurs de tous niveaux et de tous âges 

et offre d’agréables moments de 

détente.  

Deux fois par an, des stages de danses 

d’une journée permettent d’approfondir 

ce travail pour ceux qui le souhaitent.  

L’association propose aussi d’animer des 

veillées ou des bals avec une initiation à 

ces danses pour tous, petits et grands. 

 

SAUX 
Canton de Montcuq (46) 

Salle des Fêtes 

7 NOVEMBRE 2009 
 

Stages 
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Danses  

Traditionnelles  
 

"Branles d’Ossau  
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Rondeaux" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organisé par l'atelier de danses 
traditionnelles de Montcuq 

Renseignements : 06 84 41 55 12 (soir) 
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Renseignements :  
 Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12 

fabi.vilate@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de Branles d’Ossau 
10h00 – 12h30 

 

Branles chantés en ronde et branles instrumentaux en 

couple. Nous reprendrons les bases du mouvement et les 

pas réguliers habituels, pour aller surtout vers la maîtrise 

du geste et l’aisance dans la danse. Nous aborderons 

d’autres agencements de pas, plus complexes et tout 

aussi agréables. (Exemple : les fameux pas de M. et Mme 

Cazaux) 

Niveau : personnes non débutantes en Branles. 

 
 
 

Animateurs 

Françoise FARENC-VIEUSSENS pratique la danse 

depuis plus de 20 ans (danse traditionnelle de différents 

pays, danse de salon, danse ancienne…). Elle s’intéresse 

tout particulièrement à la pédagogie et à l’histoire de la 

danse, et c’est aux publics les plus divers (enfants, 

adultes, personnes handicapées…) qu’elle fait partager sa 

passion. Elle anime ainsi régulièrement des cours et des 

stages en Midi-Pyrénées ou plus loin… 

Pierre VIEUSSENS l’accompagnera à l’accordéon 

diatonique. Musicien des groupes Arpalhands et Hector 

Boyaux, il s’intéresse aux musiques traditionnelles depuis 

une vingtaine d’années. Il s’est formé au sein du 

Conservatoire Occitan et pratique aussi le violon et la 

cornemuse gasconne. S’étant tourné plus particulièrement 

vers la musique à danser, il intervient régulièrement  pour 

l’animation de stages de danse.  

Il est par ailleurs président de l’association Arpalhands. 

 

 

 

 

Stage de Rondeaux 
14h00 – 17h30 

 

Variations sur les rondeaux : de la chaîne au couple, en 

passant par les chaînes de quatre danseurs. L’objectif 

sera de se familiariser avec le mouvement spécifique au 

rondeau, ses agencements de pas, les jeux rythmiques 

qu’il intègre, les subtilités dans le déplacement qu’il 

permet, afin de s’approprier cette danse et de la rendre 

vivante, créative et dynamique. 

Niveau : personnes non débutantes en danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaires et lieux 

Salle des fêtes de Saux 
(à une dizaine de  km au nord ouest de Montcuq) 

9h30 :  Accueil. 

10h00 à 12h30 :  Stage. 

12h45 : Repas pris en commun autour 

de ce que chacun aura apporté. 

14h00 à 17h30 :  Stage. 

 

19h00 :  Repas sur réservation. 

 S’inscrire sur le bulletin ci-joint. 

21h00 :  Contes en langue d’Oc avec 

Patrick Delmas et Gérard 

Roussilhe suivi d’un bal occitan 

avec "FARFANTELLE".  

 

Bulletin d'inscription et Tarifs 

Saux - Stage du 7 novembre 2009 
 

Nom, prénom : ________________________ 

Adresse : ____________________________ 

 ____________________________ 

Téléphone : __________________________ 

E-mail : _____________________________ 

 

Je m'inscris au stage de danses du 7/11/09 : 

   Branles d’Ossau : 20 €  
 (15 € Adhérents Pastourels) 

   Rondeaux : 20 €  
 (15 € Adhérents Pastourels) 

   Journée (deux stages) : 35 €  
  (30€ Adhérents Pastourels) 

 

Je réserve le repas du soir : 

   Repas du soir : 8 € 

Entrée du bal gratuite pour les stagiaires. 

Je joins un chèque à l’ordre  des " Pastourels de 

la Tour" d’un montant de :   

Hébergement possible chez l’habitant le samedi 

soir. Merci de nous préciser votre choix :  

    Oui   Non 

Date et signature du stagiaire :  

 

Bulletin à retourner avant le 31 octobre à : 

Marie-Claude JULHIA 

92 ch de Redon, St Martin Belcasse 

82100 CASTELSARRASIN 

SAUX – 7 NOVEMBRE 2009 – STAGE " BRANLES D’OSSAU & RONDEAUX" 
 

 


