
Stage de danse médiévale
 Adultes & jeunes > 13 ans  

Thème : Le bestiaire médiéval

DU 4 AU 6 
AOÛT 

  2023 

 La Médiévale 
Attitude !
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 Encadrement   
L’ENCADREMENT EST ASSURÉ PAR 
DES ARTISTES PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS : 

  Enseignants/instrumentistes 
accompagnateurs :  
Eva Fogelgesang, Catherine Ingrassia, 
Christophe et Balthazar Deslignes.

  Instrumentiste accompagnateur : 
Ferréol Ingrassia.

Objectifs
  Apprendre à utiliser son corps pour 
développer sa sensibilité et sa créativité 
grâce à la pratique collective de la danse 
médiévale.

  Comprendre le lien entre différents 
arts médiévaux : danse, chant, musique, 
imagerie, poésie, jeu. 

  Prendre conscience de la fonction de  
la danse dans la société féodale. 

  Apprendre oralement une sélection de 
danses reconstituées pour l’utilisation 
dans un contexte moderne : bal, spectacle, 
animation, pédagogie, etc. 

  Tous les niveaux sont les bienvenus !

Répertoire & ateliers
DANSES COURTOISES, RELIGIEUSES, 
POPULAIRES, BOURGEOISES ET 
JONGLERESSES DU XIIÈME  
AU XVÈME SIÈCLE. 

Trois ateliers principaux : danses de 
couple, danses collectives, danses bestournées.

  Atelier A : Découverte des différentes 
formes de danse au Moyen-Âge, carole, 
tresque, rondeau, saltarello, virelai, 
moresque, danse d'épée.

  Atelier B : Profane ou Sacré ? Les danses 
populaires et religieuses du XIIème au XIVème 
siècle.

  Atelier C : Richesse et diversité des danses 
d'Europe au XVème siècle.

DES ATELIERS PAR NIVEAU DE 
PRATIQUE SONT ORGANISÉS. 

  Pas de musique enregistrée :  
musique instrumentale et vocale en live ! 

  Deux ateliers complémentaires 
en fonction du nombre d'inscrits: 
échauffement énergétique et relaxation  
en musique.



Restitutions
  Les stagiaires sont invités  
à se produire le samedi soir, lors 
du « Bal de la Licorne » organisé 
dans le cadre de l’évènement « Osez la 
médiévale attitude ! », mais aussi en 
plein air, le dimanche après-midi dans 
le centre historique de Bayeux.

Information
 Stage réservé aux

  Durant ces trois jours,  
un stage d’activités autour  
de la période médiévale,  
avec une forte dominante  
pour la danse, est proposé  
à destination des enfants  
de 9 à 12 ans.

Conditions
DROIT D'INSCRIPTION, ENTRÉE  
AU « BAL DE LA LICORNE » 
INCLUSE :                                                                                                                    

  96 € pour les stagiaires  
de + de 26 ans

  81 € pour les stagiaires  
de – de 26 ans

  Réduction de 10 %  
sur la totalité, pour l’inscription 
d’un 2ème membre du même foyer

  Tarif « famille » sur demande

  Repas sur réservation, tarif 
abordable et à la charge des 
stagiaires. 

  Hébergement possible à 
Bayeux et ses environs, y compris 
hébergement chez l’habitant  
pour un tarif raisonnable.  
Si besoin, nous consulter.

  Chèques Vacances, Atouts 
Normandie et Pass Culture 
acceptés.

CHAQUE 
STAGIAIRE 

EST À LA FOIS 
DANSEUR ET 
CHANTEUR !

+ de 13 ans



Renseignements & inscriptions
La Société des Concerts

12 rue de la cave - 14 400 BAYEUX
06 33 89 73 23

Une question ?
Écrivez-nous par mail à  

la-societe-des-concerts@orange.fr

©

 www.la-societe-des-concerts.jimdo.com 
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Suivez-nous !


