
STAGE de MUSIQUE et DANSE SUÉDOISES
avec CONCERT BAL

Samedi 10 et dimanche 11 mai 2014
à Thorens Glières (Haute-Savoie, 74) 

Jonas Åkerlund
Ellinor & Leonor 

Josefina Paulson

Danse suédoise : 
avec Ellinor & Leonor
(polska, schottis, …)
Samedi de 10h à 17h 
à la MJC de Thorens.

Musique suédoise :
nyckelharpa avec Josefina 
ou violon avec Jonas
(possibilité d'autres instruments, nous contacter).
Samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h 
à 16h à la MJC de Thorens. 

Soirée concert suédois et bal : 
avec les musiciens suédois, le Cortège Médiéval de Thorens et 
Grattapanche. 
Samedi soir à 19h, salle Tom Morel à Thorens.

Randonnée aux Glières
le vendredi 9 mai pour les stagiaires qui le souhaitent.



Les musiciens
• Josefina Paulson  est originaire du Västmanland et passionnée de 
nyckelharpa depuis son jeune âge. Elle a le titre de « riksspelman » pour son 
jeu ( médaille d'argent du Zornmarkët ou à la lettre «  musicien du royaume)
• Jonas Åkerlund est apprécié pour son jeu traditionnel du Västerdalarna. Il 
est expérimenté dans l'enseignement de tout niveau pour le violon, la guitare 
et la cornemuse suédoise.
• Ellinor Fritz (violon) et Leonor Palazzo (violoncelle à 5 cordes) apportent 
une nouvelle couleur à la musique folk nordique. Après avoir joué ensemble 
pendant plusieurs années, elles ont décidé d'explorer la quintessence de la 
musique traditionnelle suédoise dans un duo où le violon et le violoncelle 
partagent une sensibilité commune à la richesse des différentes régions 
musicales de Suède, et plus particulièrement du Dalarna. Le stage de danse 
est une initiation aux différentes danses du bal suédois et il sera 
principalement articulé autour de la polska et de la shottis.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

Nom : .............................................. Prénom : ….....................................
Adresse : ..................................................................................................

..................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse mail : .............................................................

Atelier choisi : Nyckelharpa         Violon Danse

Tarifs (incluant l'entrée à la soirée suédoise le samedi soir) :
• stage d'instrument : 65 € 
• stage de danse : 40 €

Pour la confirmation de votre inscription, merci de renvoyer ce bulletin 
d'inscription, accompagné des arrhes d'un montant de 20 € (chèque à l'ordre 
de l'association « Dansez maintenant ») avant le 15 avril 2014 à l'adresse 
suivante :

Association Dansez maintenant 
chez Claire Fillard 
2281 route de Bevillard 
74370 Les Ollières 

Informations :
Sur les stages, concert, bal et randonnée : 
Claire Fillard : 04 50 22 80 60, clairefillard@orange.fr 
Sur les possibilités d'hébergement : 
Isabelle Pattou : 06 88 60 43 95, isabelle.pattou@gmail.com

mailto:isabelle.pattou@gmail.com

