
 

TRAD O PIEDS 

Atelier de danses traditionnelles tous les jeudis soir Salle 
Théobald (10 rue St Théobald 38080 L’Isle d’Abeau) de 
20h15 à 22h15. 

 
Adhésion : 10 € 
Inscription à l’année : 30 € 

 
  

 
 
 

 

 

STAGE DE DANSE 

 

CONTREDANSE ANGLAISE 

 

 

 

FRERES DE SAC DUO 

Jean-Loup Sacchettini  

(accordéons diatoniques) 

Christophe Sacchettini (flûtes à bec) 

 

Geneviève Chuzel (danse) 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

10 H - 17 H 

10 rue St Théobald 

38080 L'ISLE D’ABEAU 

 

         Organisé par TRAD O PIEDS 



 

 

Une danse collective à figures : la CONTREDANSE ANGLAISE  

 

Importée d’Angleterre, c’est à la fin du règne de Louis XIV que la Cour 
découvre ce genre nouveau,  ancêtre des quadrilles français : la 
contredanse. 
 
La contredanse anglaise recouvre des dispositifs variés : en cercle, en 
longway (double front de danseurs face à face), en square (quadrille), en 
carré, etc… Les déplacements et figures incessants, agencés à l’infini 
font se rencontrer et jouer les danseurs entre eux. 
 
Nous aborderons un répertoire puisé aux fonds anciens, populaires et 
plus modernes.  
 
Une attention particulière sera portée au travail des figures, du pas, à la 
manière de négocier et de phraser les déplacements, à la relation au 
partenaire, aux autres danseurs. 
 
Les mélodies se prêtent avec subtilité à toutes les nuances du 
mouvement dansé pour le plaisir des gens d’aujourd’hui.  

 
Un peu d’expérience en contredanse est nécessaire  
pour participer à l’atelier.  
 
Prévoir des chaussures légères, souples et sans talons. 

 

accueil à partir de 9h30 

Auberge espagnole le midi 

Chacun(e) amène sa spécialité culinaire  

et ses couverts 

 

 

 

Coupon réponse 

à retourner avec votre règlement 

avant le 6 octobre 2019  

(chèque à l'ordre de TRADOPIEDS) 

 

à : Etiennette CRESSEAUX 

24 rue du château delay – appt B50  

38080 L’Isle d’Abeau 

06 70 93 27 79 

 

NOM et Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tél : 

Courriel (bien lisible) : 

 

Inscription 20 € pour les extérieurs 

5 € de participation pour les adhérents 

chèque □ espèces □ 

 

mail : trado_pieds@yahoo.fr  

site web : tradopieds.fr 

mailto:trado_pieds@yahoo.fr

