
Analyse et transmission des 
congos des Landes
Dany Madier-Dauba et Cathy Castet

Il s’agira de confronter les pratiques et les 
enseignements de chacun sur les congos landais 
(rond et barrejat). Le stage prendra appui sur les 
vidéos réalisées lors des collectes de ces danses 
pour conforter les différents points de vue. C’est 
la lecture des documents, leur analyse partagée 
qui permettront de repérer le plus objectivement 
possible l’organisation de la danse et de pratiquer 
par la suite.

Dany Madier-Dauba enseigne les danses gasconnes et est 
également chanteuse et instrumentiste. La recherche de 
démarches pédagogiques et la transmission sont au centre 
de sa réflexion. 

Cathy Castet fait partie du duo Lo Lop e la Lèbre, du groupe 
Zanzibar et du Trio Toctoucau. Elle enseigne en Gironde les 
musiques traditionnelles et accompagnera au violon cette 
formation. 

Public :
danseurs ayant 
une pratique des 
rondeaux et des 
congos.

u7 & 8
octobre

Danses traditionnelles de l’île 
de Mallorca
Núria Vinyoles et Ives Gras

Le stage entrouvrira  une porte sur le monde 
de deux des quatre danses traditionnelles de 
Mallorca : la jota et le fandango dans leur forme 
la plus courante, laissant libre choix à la cavalière 
de choisir les pas de façon improvisée.
Il sera également proposé d’apprendre deux 
danses à chorégraphie fixe qui se sont popula-
risées sur le territoire Mallorquin : le fandango 
pollencí et la jota des peuet.

Spécialiste en danse catalane, Núria Vinyoles se passionne 
pour les traditions dansées de tous les pays catalans, sur 
lesquelles elle a écrit plusieurs livres. 

Ives Gras joue de différents instruments catalans et occitans 
(flûtes et hautbois populaires). Actuellement, il se consacre 
au couple flabiol-tambourin. Il est fondateur et musicien de 
Ministrils del Rosselló, groupe de Catalogne-Nord.

Public :
danseurs ayant 
une maîtrise 
du rythme à 3 
temps.

u9 & 10
décembre
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u3 & 4 
marsCréation et improvisation 

autour des sauts basques
Pantxika Telleria et Jokin Irungaray

Dans le premier temps de la formation, il 
sera proposé aux participants une approche 
théorique et pratique des qualités du système 
chorégraphique et musical des sauts basques. 
Dans un deuxième temps, les stagiaires seront 
mis en situation d’improvisation et de composition 
afin de cheminer sur la voie de leur propre 
création.

Pantxika Telleria est chorégraphe de la compagnie de danse 
contemporaine Elirale en Pays basque. Elle a mené des 
recherches autour des sauts basques à partir desquelles elle 
conçoit des créations (Xihiko en 2015 et Artha en préparation 
pour 2018). 

Jokin Irungaray enseigne les percussions traditionnelles 
basques depuis plusieurs années et est également chanteur et 
danseur. Il travaille avec plusieurs compagnies professionnelles 
basques (Elirale, Lagunarte, etc.).

Public : 
danseurs ayant 
une pratique des 
sauts basques 
ou béarnais.

u3 & 4
févrierLa transmission et la pratique 

des branles d’Ossau
Marie-Claude Hourdebaigt et Mathilde Duffau

À partir de la pratique des stagiaires et de leur 
appréhension du branle d’Ossau, Marie-Claude 
Hourdebaigt proposera d’évaluer les enjeux 
de la transmission au travers de l’histoire des 
collectages. 
Il s’agira d’analyser le mouvement et de pratiquer 
afin que chacun puisse définir ce qui lui servira 
de référence.

Danseuse et musicienne, pétrie d’éducation populaire, 
l’objectif de Marie-Claude Hourdebaigt est de partager et 
de donner des outils aux danseurs pour les rendre autonomes 
dans leur pratique.

Mathilde Duffau est titulaire du DE de musiques traditionnelles, 
elle enseigne la flûte à trois trous et le tambourin à l’École de 
musique de la Vallée d’Ossau et à Clarina en Vallée d’Aspe. 
Elle fait également partie du groupe Papar’òc.

Public : 
danseurs ayant 
une pratique des 
branles de la val-
lée d’Ossau.

11

FORMATIONS DES ANIMATEURS      7 DANSES TRADITIONNELLES


