
Horaires du week-end 
 

Samedi 4 août 

 
de 10 à 12h: 

- Atelier de musique avec Alexis  (Répertoire 

traditionnel du Québec, non  débutants, 

instruments mélodiques uniquement) 

- Atelier de gigue avec Pierre  

(non  débutants  en  danse) 

 

de 14h30 à 18h30: 

Danses québécoises de  figures 

 

19h Repas  partagé  (Apporter un plat sucré ou salé  

ou une boisson) 

21h : Bal 

 

Dimanche 5 août 

 
de 9h30 à 13h: 

Danses québécoises de figures (suite) 

 

Repas de midi  en commun prévu dans un 

restaurant voisin ou sur place (prévoir de 10 à 15 €). 

de 15h à17h : Conférence    Histoire de la  

danse traditionnelle au Québec et  sa  pratique 

actuelle 

 

Hébergement  possible en nombre limité chez 

les danseurs belfortains. 

Renseignements : 

Jean-Marie MERCIER: Tél. 03.84.28.55.06 

E.mail : jm.mercier@cegetel.net 

Michèle GAUTHIER : Tél.06.44.37.72.51 

E.mail : micheleg@orange.fr 

 

 

 

La  danse :  

Pierre Chartrand  
 

Reconnu au pays et à l'étranger comme danseur 

et professeur, historien et ethnologue en danse, 

chorégraphe, gigueur et  câlleur.  

 

Pierre Chartrand commence à danser en 1971 

dans la troupe Les Sortilèges. Au début des 

années ’80 il enseigne au bac en danse à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 

obtiendra à la même époque son certificat 

d’écriture du mouvement Laban (Labanotation) 

niveau intermédiaire (Dance Notation Bureau, 

New York) en 1987. 

 

En 1987 il part en France pour des études de 

maîtrise en danse à la Sorbonne (Paris IV), sous 

la direction de M. Jean-Michel Guilcher 

(ethnologue en danse et maître de recherche au 

CNRS). Il se produira alors avec diverses 

compagnies et groupes, dont : Ris & Danceries, 

dirigé par Francine Lancelot (danse Baroque et 

Renaissance), Maître Guillaume (danse 

Renaissance). 

À son retour de France il fondera le Centre 

Mnémo (centre d’archives et de documentation : 

www.mnemo.qc.ca). 

http://www.danse.qc.ca/ 

 

 

4 et  5 août 2018 
Stage de musiques et 

de  danses                       

québécoises 

 

 
    

 

avec  
PIERRE et ALEXIS 

CHARTRAND 

 
 

Maison de quartier  

Jean Jaurès 

23 rue de Strasbourg à 

BELFORT 
 

Organisé par l’atelier de danses  

traditionnelles et populaires de  

l’AVO 

 

mailto:jm.mercier@cegetel.net
mailto:micheleg@orange.fr
http://www.mnemo.qc.ca/


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom………………………………………….. 

Prénom……………………………………….. 

Adresse……………………………………….. 

……………………………….......................... 

Tel …………………………............................ 

Email………………………............................. 

Stage week-end complet: 60€ 

Samedi matin:  10€ 

Samedi après-midi: 25€ 

Dimanche matin : 25€ 

Dimanche  après  midi : 10€ 

Bal: samedi soir 10 € Adhérents: 8€                                  

- 10% pour les inscriptions reçues avant 

le 20 juillet 2018 avec  le  chèque  de  

règlement à l’ordre de  «  AVO folk » 

 Je souhaite être hébergé(e) 

J’apporte un plat pour samedi soir 

  Salé  Sucré  Une boisson 

 Je réserve un repas pour le dimanche midi (à régler 

sur place) 

Ci  joint  un  chèque de…………. Euros 

                                   à l’ordre de AVO Folk 

Fait à…………….. le……………… 

Signature: 

A adresser à : 

Michèle GAUTHIER 

10 rue Saint-Antoine 

90000 BELFORT 

E.mail : micheleg@orange.fr 

 

La musique : 

Alexis Chartrand 
 

Violoneux montréalais, Alexis Chartrand se 

produit depuis plusieurs années sur la scène 

québécoise et internationale. Marqué par les 

liens qui unissent les musiques et les danses 

traditionnelles du Québec, il est connu pour son 

accompagnement énergique de la gigue et des 

danses de figures.  

Tirant son inspiration de la tradition musicale 

québécoise, il s’est aussi intéressé aux musiques 

irlandaises, écossaises, ainsi qu’au répertoire de 

musique ancienne.  

Il collabore fréquemment avec les danseurs 

Anne-Marie Gardette, Pierre Chartrand et 

Antoine Turmine. Par ailleurs, il se produit 

régulièrement en duo avec  le multi-

instrumentiste Nicolas Babineau avec lequel il 

lance, en 2017, l’album Gigues à deux faces. 

--------------------------------------------------------- 

Atelier de musique : 

 

Répertoire traditionnel du Québec 

Tous les instruments mélodiques sont bienvenus 

(musiciens non débutants) 

Pas de partitions  

… Amenez de quoi enregistrer ! 

 

Travail sur des airs traditionnels québécois et sur 

les éléments de style qui leurs sont propres 

(ornementation, rythme, etc.) 

 

Samedi 4 août 2018 

21h00 

BAL QUEBECOIS 

Avec Alexis (violon) et 

Pierre  Chartrand 

(câller)  

 

BAL FOLK 

Avec des Effets secondaires 

 

Entrée 10€                         Adhérents 8€ 

Maison de  quartier Jean Jaurès 

23 rue  de  Strasbourg – 

90000 BELFORT  

 

Atelier de danses traditionnelles et populaires de  

l’AVO 

 

mailto:micheleg@orange.fr

