Présentation
Publié par Roule et ferme derrière

Groupe Limousin, Roule... et ferme derrière propose un répertoire de musiques
et chants traditionnels (en occitan et en français) à danser : valses, polkas,
bourrées, sautières, danses collectives... en bal et/ou en concert.
Rfd anime différents stages autour du répertoire limousin : initiation aux danses
de bal, approches de formes particulières de bourrées ou de sautières, chants.
Sur scène les Rfd sont habituellement 5 : Gérald Bourcart (vielle, chant), Pascal
Duprat (vielle, chant), Annie Gaulard (violon, cornemuses, chant), Pascale
Nguyen (violon - chant), Yves Trentalaud (accordéons, chant) et en guest star
permanent Ricet Gallet (percussions - cornemuses, chant),

Agenda 2016







30 janvier : Les Violons de Nedde à la nuit de la bourrée Sainte Féréole(19)
02 avril : Uzerche (19) de 16h30 à 18h30, salle polyvalente, bal dans le cadre d'une
journée de soutien à Thaïs, petite fille de 11 ans qui a un Lymphome
10 avril : Les Violons de Nedde Vicq-sur-Breuilh (87) à 16h - Salle des fêtes - Concert
"Pour aller voir Virginie" - Dans le cadre du festival "Culture au grand jour" - Entrée
gratuite
29 avril : Boisseuil (87) à 21h - Espace Crouzy - Grand bal folk dans le cadre du
festival du CAC de Boisseuil.
14 mai : Concert-bal - Soirée privée














29 mai : La Geneytouse (87) à la Maison du Berger - Journée occitane - RfD et
Couleur Chabrette
09 juillet : Bal France-Angleterre-Ecosse-Irlande - Soirée privée
17 juillet : Guéret (23) Etang de la Courtille 16h: initiation aux danses de bal folk, soir
: bal
23 juillet : Grand bal de l'Europe (Gennetines) - Ateliers "De la bourrée ronde à la
bourrée des Monédières" avec Gilles Lauprêtre - Bal. Site du festival
24 juillet : Grand bal de l'Europe (Gennetines) - Ateliers "Danses de la Montagne
Limousine" avec Françoise Etay - Bal. Site du festival
28 août : Mortemart (87) Bal d'après-midi dans le cadre du festival Zic à Nouic
15 octobre : Soulomes (46) échange avec le Quercy (association La Granja), match
retour...
5 novembre : Agen (47) échange avec la Gascogne (Violons de Garona), match
aller...
6 novembre : Les Violons de Nedde Saint-Victurnien (87) à 17h, Concert "Pour aller
voir Virginie" organisé par l'association "Et la moitié"
19 novembre : Veyrac (87) échange avec la Gascogne, stage avec Dany MadierDauba, bal Gascogne (Violons de Garona) et Limousin (RfD)
26 novembre : Saint Germain les Belles (87) à 15h stage de danses bulgares avec
Siyka Katzeva et Bernard Chaulet et à 20h30 bal avec RfD et Valsaviris
03 décembre : Limoges (87) - Salle du Vigenal - Bal de soutien à la Maison des
Droits de l'Homme avec Musiqu'à Deux et Le Plancher Tremble. Site de la MDH87

Renseignements juridiques :
Association Roule et Ferme Derrière
05 rue du Capitaine Demaison LIMOGES
Tel : 05.87.70.04.75

N° Siret : 805 030 921 00011
Code APE : 9499Z

roule_et_ferme@club-internet.fr

