
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

 

 
 

Stage de danses Tangurka : 

Tango dans la mazurka 
 

animé par Koen Dhondt 

et Laure Fourest  

les 27 et 28 janvier 2018  

Salle des fêtes de VIONS (73) 

BAL FOLK avec 
 

ZAYENDO 
 

 

 

 

Et Fred Sonnery 

 



PROGRAMME 
 

 être à l'aise avec le concept de guider ou suivre, avoir 

minimum un an de pratique régulière de danses de couple (pas 

nécessairement folk). 

 

Programme du samedi   

 

-  13 h 30 – 14 h  Accueil des stagiaires

-  14 h – 18 h 30 Stage de Tangurka animé par Koen Dhondt 

                                  et sa partenaire de tango Laure Fourest 

                                        (Réservation obligatoire) 

https://frissefolk.be/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=104 
On apprendra des mouvements originaux en avant et en arrière, sur la 

ligne de danse, mais également juste à côté. Après, on formera des 

rectangles (rectángulos), qui finiront par tourner en rond. Et tout 

cela avec des pas et avec des musiques de mazurka, bien entendu ! 

 

-  19 h – 20 h 30 Repas partagé des spécialités apportées 

 par chacun

-  21 h – 1 h 30 Bal folk toutes danses avec Zayendo et 

 Fred Sonnery    

http://zayendo.wixsite.com/dangerous-mp 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7YlltnnSw 

 

Programme du dimanche   

Stage Tangurka (suite): 10h45-12h45 & 14h00–16h00 

12 h 45 – 14 h : Repas partagé des spécialités apportées  

     par chacun       

                                                     

INFORMATIONS 

 Pour participer au stage seul ou au stage + bal, prière 

d’effectuer votre réservation à l’aide du coupon ci-dessous 

accompagné de votre règlement. 

 Votre inscription sera validée à réception du chèque. 

Pour la participation au bal seul, pas d’inscription préalable et 

règlement sur place. 

Demi-tarif pour les étudiants et les chômeurs, gratuit pour les moins de 12 ans. 

. ......................................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION  Tangurka 

Inscription dans l'ordre de réception des paiements 

Nom : ..........................................  Prénom : ...........................................  

Adresse : .....................................................................................................  

Email : .........................................  Tél : ...................................................  

Montant inscription : .............. €  Les 2 journées sont indissociables 

 

- Possibilité d'hébergements : voir liens internet vers des 

gîtes sur le site Louv’folk ou sur notre page facebook 

- Adhésion Louv'Folk 2017-2018 : 10 € 
 

Inscriptions et chèques libellés à l’ordre de LOUV’FOLK, 

Louv'Folk, 19 rue Georges Girerd, 01300 BELLEY

  06.20.90.59.88 (soir uniquement)
louvfolk@orange.fr www.louvfolk.sitew.fr 

https://www.facebook.com/louvfolk/ 

 

Bal seul 9 €  Adhérent  ALCC ou Louv'Folk 12 € non adhérent 

  

ENTREES 
ADHERENTS ALCC 

OU LOUV’FOLK 
NON ADHERENTS 

Stage seul 28 € 34 € 

Stage + bal 35 € 42 € 
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