
BULLETIN D’INSCRIPTION & tarifs

Nombre de
personnes

Plein Tarif
Tarif

Réduit (*)
Total

STAGE
D’INITIATION samedi gratuit

STAGE DE
BOURRÉE
À 3 TEMPS

samedi 20.00 € 18.00 €

dimanche 20.00 € 18.00 €

Les deux 30.00 € 27.00 €

FORFAIT 
Soirée samedi samedi 23,00 € 20,00 €

PASS Autonada 44,00 € 40,00 €

TOTAUX

*Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif (carte) et 
pour les membres de l’association ACPL à jour de leur cotisation.

Nom/Prénom__________________________________________________________________

Téléphone____________________________Mail____________________________________

BULLETIN à retourner avant le 1er Novembre 
accompagné d'un chèque à l’ordre de l’A.C.P.L,  à :

B.DÉSOLÉ 92 ROUTE DE ROQUEFORT 40240 SAINT JUSTIN 
Renseignements aux :  06 03 47 32 15 OU 06 76 73 96 89

Adresse mail :   assoacpl40@gmail.fr

L’AUTONADA  AU  MONT 
8, 9 et 10 Novembre 2019

Au Château de Nahuques à Mont de Marsan

Pour la 8ème édition, l’ACPL a le plaisir de vous inviter à son
Festival Traditionnel Gascon, « l’Autonada au Mont »

Au programme :

 Conférence 

 Stages de danses

 Repas

 BAL avec

Le ZANZIBAR Sextet
ZANZIBAR c’est « l’art de la variation » 

dans tous ses états et la danse comme base de jeu. 
Vous pouvez siffler, chanter ou taper du pied. 

Vous apprécierez l’inventivité, la fraîcheur, les dialogues, les alliages,
ou encore les clins d’œil d’une musique festive et endiablée.

http://albacarma.com/artistes/zanzibar/

Organisé par l’A.C.P.L.
Association pour la Culture Populaire dans les Landes

  10€     (8€*)

http://albacarma.com/artistes/zanzibar/


Vendredi 8 Novembre

18H30 au Château de Nahuques :     Gratuit et ouvert à tous

Conférence suivie d’un débat, animée par Patrick Lavaud :

« L’accordéon diatonique en France et en Gascogne »

Après beuram un còp tà aviar l’Autonada et puiram dançar

POT de bienvenue l’Autonada 2019 en musique

Samedi 9 Novembre

14H00 : Accueil des stagiaires au Château de Nahuques

14H30 – 16H30 :
 Initiation aux danses de bal gascon    (Tous niveaux - Gratuit)

14H30 – 17H30 :
 Stage de Bourrée à 3 temps
Conduit par Christian Frappa, accompagné par Cyril Roche

(Bases souhaitées)        

18H30 : Apéritif cantèra suivi d’un repas  sur inscription uniquement

21H00 :   BAL avec                   Le ZANZIBAR Sextet
 Lo Lop e la Lèbre
 Trio Toctocau
 Duo Roucoulet

 Duo LeMeur/Lefeuvre
 Rigue-Rague Trio

 Cyril Roche

Dimanche 10 novembre

9H30 : Accueil des stagiaires au Château de Nahuques

10H – 13H00 : Suite du stage de Bourrée à 3 temps

    par   Christian Frappa

Sur un support pédagogique autour de 
la bourrée à 3 temps, Christian proposera de 
retrouver les bases et de travailler l’équilibre,
le déséquilibre, les ornementations et 
l’expression individuelle, de repérer les 
différentes phrases musicales, tout en 
restant à l’écoute des partenaires danseurs 
comme musiciens.

https://www.dansesauvergne.fr/christian-frappa/

https://www.dansesauvergne.fr/christian-frappa/

