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de vielles à roue

Rencontres Dimanche 12 mars 2017

de 10h à 18h.

Pour participer Remplissez le bulletin d’inscription au verso.
Les pièces du Big Bang, qui seront travaillées dans la matinée
vous seront transmises dès que nous aurons reçu votre inscription.

Pour l’organisation de cette journée, nous vous demandons une participation de 15 • (chèque à
l’ordre de la M.J.C. de Ris-Orangis) ainsi qu’un gâteau qui sera vendu à la buvette pendant le bal.

Le dimanche midi, nous déjeunerons dans la M.J.C. de Ris-Orangis : Chacun apporte son repas... ou
plutôt un plat et une boisson à partager. Les personnes qui jouent dans votre groupe l’après-midi sont
les bienvenues au repas (dans les mêmes conditions).

Les rencontres de vielles à roue
sont ouvertes à tous,
vielleux, viellistes de la région et d’ailleurs.

C’est l’occasion d’entendre la vielle associée
à d’autres instruments, à des répertoires que
l’on connaît mais également dans lesquels
on ne s’attend pas à la trouver.
Découvrir une sonorité nouvelle, étrange,
surprenante, inattendue qui nous déstabilise
mais qui, dans un grand éclat de rire, nous
fait tourner à en perdre la tête sur le rythme
d’une valse à mille temps ...

Une exposition

sur La vielle en Bretagne.

de 10h. à 18h.

Un concert-bal
tout public

Chacun, seul ou en groupe, présente
une partie de son répertoire ... Surprises !

de 15h. à 18h.

Un temps

pour une aventure commune

le Big Bang 2017

Deux morceaux sont mis en commun. ils sont

répétés au cours de la matinée et joués devant

le public l’après-midi au cours du concert-bal.

Les partitions et enregistrements sonores utiles

pour les travailler à l’avance seront mis à votre

 disposition dès que nous aurons reçu votre

inscription.

Un tempspour se reconnaître différents
en accueillant l’autre

La vielle fait feu de tout bois, elle se rit des grands

principes, des habitudes, et sait vous surprendre au

détour d’une musique, seule ou en compagnie

d’autr es instruments. Ensemble de vielles, vielles

et voix chantée, vielle et voix parlée, vielle associée

à d’autres instruments, vous êtes invités à nous

réjouir de vos créations et interprétations au cours

d’un concert-bal le dimanche après-midi.


