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Le stage Danses de Gascogne 
s’adresse à tous niveaux.

BiographieS

Pierre Corbefin

Congos

Branle de la Vallée d’Ossau

STAGE DANSES DE GASCOGNE

En Vallée d’Ossau, une danse témoigne 
fortement de sa parenté avec le  répertoi-
re des anciens branles de la Renaissance. 
Elle a conservé le nom de branle et s’est 
pratiquée jusqu’au début du 20° siècle 
en chaîne ouverte circulaire susceptible 
d’accueillir de nombreux danseurs. 
Le stage proposera une rencontre avec 
la forme en chaîne du branle de la vallée 
d’Ossau, sa respiration rythmée par un 
tempo qui laisse au mouvement le temps 
de se développer dans toute son 
amplitude,  sa gestuelle singulière qui semble 
comme suspendue, avec le chant pris 
en charge par les danseurs comme support
musical. Les stagiaires redoutant l’exercice 
vocal pourront se laisser porter par le chant des 
intervenants et autres participants. 

L’aire de pratique des congos se superpose, 
grosso-modo, à celle des rondeaux auxquels 
ils empruntent bien souvent le pas. Certains 
congos ne font pas (ou plus) appel au pas 
de rondeau et c’est alors un pas proche de 
celui de la polka qui leur sert de véhicule. 
Les congos se caractérisent par les figures 
qui régissent leurs déplacements et dont les 
traits chorégraphiques témoignent de leur 
dette envers la contredanse. 
Nous examinerons les formes collectées à 
Vileréal, au Passage d’Agen et à Sos.

Pierre Corbefin a participé à la création du 
Conservatoire Occitan de Toulouse dont il a été 
le directeur et responsable de la danse jusqu’en 
2002. Formateur en danse, il transmet, depuis 
les années 1970, le résultat des enquêtes qu’il 
a menées sur l’aire culturelle gasconne, tant 
dans le cadre du Conservatoire Occitan que 
de l’Ass. pour la Culture Populaire en Agenais. 

Danseur, chanteur, formateur en danse, 
Philippe Marsac enseigne les danses 
traditionnelles au sein de plusieurs ateliers 
périodiques depuis une vingtaine d’années. 
En 2005, il devient le partenaire de Pierre 
Corbefin pour l’animation de stages de 
danses gasconnes chantées et de bals à la voix.

Philippe Marsac

LE BAL

Bal gascon à la voix

Prolongeant leur expérience d’enseigne-
ment qui associe la danse et le chant à 
danser de Gascogne, Pierre Corbefin et 
Philippe Marsac conjuguent leurs voix 
pour mener un bal a cappella faisant la 
part belle aux rondeaux, congos, branles 
et sauts… sans renier pour autant scottishs, 
mazurkas ou valses.

samedi de 13h30 à 18h
dimanche de 9h30 à 13h
Salle des Fêtes de Montpont-en-Bresse (71)

Duo Corbefin-Marsac

Les Vents de l’Harpacc

Les Vents de l’Harpacc est un groupe qui 
réunit deux frères, une sœur et une ‘amie’. 
Aimant jouer ensemble de la musique, 
ils ont décidé de former ce groupe 
fin 2010. Jouant principalement des 
compositions personnelles, ce quartet 
saura vous surprendre par la diversité 
de ses instruments (harpe, trompette, 
clarinette, accordéon diatonique,
percussions et guitare) et par la richesse 
de ses timbres...

samedi 8 decembre
21h
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Intervenants

Pierre Corbefin

Philippe Marsac
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8 et 9 DECEMBRE

Je m’inscris au Stage Danses de Gascogne 
animé par Pierre Corbefin et Philippe Marsac 
les 8 et 9 décembre 2012 à la Grange Rouge 
samedi de 13h30 à 18h et  dimanche de 9h30 à13h.

46€

38€

Stage Danse + Bal Folk (8 déc. à 21h) :

Stage Danse uniquement 

38€

30€

plein tarif

tarif réduit*

plein tarif

tarif réduit*

*Les adhérents à la Grange Rouge, les demandeurs 
d’emploi et - de 25 ans bénéficient du tarif réduit.

Le chèque ne sera encaissé qu’à la fin du stage 
(10 décembre 2012).
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Je règle la somme totale de : ....................€
par chèque à l’ordre de la Grange Rouge.

BULLETIN D'INSCRIPTION Contacts

Pôle Culturel  

03 85 75 85 81
lagrange.rouge@wanadoo.fr
www.lagrangerouge.org
www.facebook.com/lagrange.rouge

La Grange Rouge
142 Route du Vauvret
71500 La Chapelle Naude

la GRANGE ROUGE

En fonction des disponibilités, je souhaite être 
hébergé chez l’habitant 
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Duo Corbefin-Marsac

Les Vents de l’Harpacc

la GRANGE ROUGE
Au coeur des bocages, des prés verts et 
des rivières se trouve une jolie ferme du 17e 
siècle : la Grange Rouge. Composée de 
deux bâtiments d’architecture bressane 
traditionnelle, elle est animée par une 
association du même nom, à seulement 
5 km de Louhans. 

Son projet associatif rassemble bénévoles, 
amateurs et professionnels autour de la devise 
Transmission, Création, Diffusion.

Je souhaite être informé de la disponibilité du gîte 
de groupe de la Grange Rouge 15 jours avant le 
stage (25,60€/pers.)

NOM ....................................................................

Prénom ................................................................

Adresse ................................................................
..............................................................................

Code Postal ........................................................

Tél : .......................................................................
Mail : ....................................................................

à la Salle des Fêtes de 
Montpont-en-Bresse (71470)

2012


