SARDANZANDO 2015

Stage de danse et musique traditionnelles sardes
1 au 6 septembre 2015
Bosa (Sardaigne)
INFO
beatricemonticelli@wanadoo.fr
06 74 99 66 96

SARDANZANDO propose un parcours-découverte de la culture sarde à travers ses traditions
musicales et chorégraphiques.
Nous proposons des leçons de danse tous niveaux et une initiation à la musique sarde (accordéon
diatonique, guitare sarde, construction et jeu des instruments en roseaux, chant polyphonique),
réservée aux musiciens et chanteurs amateurs.
Ouvert à tous les participants, ai si u’a leurs éventuels accompagnateurs, un petit séminaire sur
la danse et la musique sarde avec projection de films ethnographiques.
Sardanzando se déroule à BOSA, un des villages les plus intéressants de la côte sarde, riche de
culture, histoire et traditions. Son fascinant centre historique, aussi bien que sa situation
géographique exceptionnelle, entre mer et montagne, vous permettra de profiter au mieux de
votre séjour en Sardaigne. Nous vous accueillerons pour les leçons de danse au loit e de l’Eglise
du Carmelo, au œu du e t e histo i ue

LE PROGRAMME – du 31 août au 6 septembre 2015
Lundi 31 août : accueil des participants et installation.
Dîner pris en commun
Du mardi 1 au samedi 5 septembre :
- danse de 9H30 et 13H
- Repas à 13H15
Le jeudi 3 septembre :
- petit séminaire ethnographique sur la danse et musique sardes (ouvert aux participants et à
leurs éventuels accompagnateurs) de 11H30 à 13H.
Les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 septembre :
- initiation au chant ou à la musique traditionnelle (choisir entre guitare sarde, accordéon
diatonique, flûte ou chant) de 17H30 à 20H.
Samedi 5 septembre (après midi et soirée) : excursion et participation à une fête traditionnelle où
les villageois pratiquent encore le ballo sardo (les déplacements se feront avec vos véhicules
particuliers).
Dimanche 6 septembre : journée libre
- 20H30 : fête finale clôturant le stage avec musiciens traditionnels.
Option langue italienne.
Pour ceux qui le désirent un atelier de langue italienne (tout niveau) est disponible de 17h45 à 20H
du mardi au vendredi.
ENSEIGNANTS ET REPERTOIRES
L’atelie de da se a o de a des danses toute la Sardaigne. Angelo Pisanu enseignant en danse
sarde et ethnomusicologue enseignera en particulier les danses du nord et de la Planargia (région
de bosa) Angelo a animé de nombreux stages de danses sardes en Italie et en France notamment
avec la Maison de la Danse à Istres, l’Intergroupe Folklore à Aix en Provence, le festival Les
Traversées de Tatihou à St Vaast La Hougue, etc.
Une matinée sera dédiée à l’app o he du pe toi e d’u village e pa ti ulie où la da se présente
des spécificités intéressantes. Cette matinée réservée aux intermédiaires et avancés sera animé
par un danseur issue de la tradition villageoise.
Pou les da seu s d uta ts u e ati e se a se v e à l’app ofo disse e t du pe toi e
enseigné.
Les ateliers de musique et chant traditionnels seront menés par des musiciens issus de la tradition
- Guitare sarde et chant à la guitare : app e tissage d’u e pi e du répertoire de Bosa à la
guitare ou au chant (chant individuel monodique)
- accordéon diatonique : app e tissage d’u ballu tundu (danse de la Planargia –région de
Bosa)
- instrument à vent : o st u tio et app e tissage du jeu d’u e benas (flûte taillé dans le
roseau)
- chant polyphonique : apprentissage du canto a tragiu, polyphonie traditionnelle
génériquement appelée cuncordu ue l’o t ouve à Bosa et da s sa gio (4 participants
minimum)

REPAS ET HEBERGEMENT
Les repas de midi seront pris en commun : nous vous proposerons une cuisine familiale, simple et
goûteuse à base de produits frais et locaux (excepté le dimanche)
Nous vous accueillerons à l’Hotel Sa Pischedda, qui se situe à l’e t e de Bosa. Lieu histo i ue et
confortable à deux pas de la rive du fleuve Temo, 100 m du centre, 200 m du Chiostro del Carmelo.
Un lieu idéal pour se rendre sur le lieu du stage à pied, découvrir le centre historique et sortir le
soir.

PRIX DU STAGE
- 530 euros avec logement en chambre double (petit déjeuner compris)
- supplément de 10 euros / jour pour un logement en chambre individuelle
- stage de musique (choisir un instrument ou chant) : 90 euros
- stage de langue : 80 euros
- possi ilit d’a

de au loge e t et epas pou les a o pag a ts

ous o sulte

AUTRES ACTIVITES
L’o ga isatio se a à vot e dispositio pou vous aide à organiser des activités annexes et à
profiter de tous les services offerts à Bosa :
- Visites guidées aux sites historiques et archéologiques des environs (centre historique, château,
nuraghes)
- Excursions pédestres et ornithologiques
- Excursions en bateau le lo g de la ôte suggestive du “Ma a giu“ ôte de Bosa à Alghe o ou
en canoë sur le fleuve.
- Services de bien-être (yoga et massage), etc.
INSCRIPTIONS (informations et contacts)
Les inscriptions devront se faire avant le 15 mai 2015
Inscription pa ail à l’ad esse suiva te :
beatricemonticelli@wanadoo.fr
ou appeler aux : 00 39 349 62 11 696 / 06 74 99 66 96
Nombre de participants : 13 minimums
Le stage sera confirmé lorsque les inscriptions atteindront le nombre de 13 participants. Nous vous
p vie d o s d s lo s pa e ail. Si le stage ’est pas confirmé nous vous écrirons pour annulation
au 31 mai.

VENIR À BOSA
En bateau de Marseille à Porto Torres
Des rotations sont en général p vues l’ t pa la CMN et la SNCM entre Marseille et Porto Torres
- contacter la CMN au 08 10 20 13 20
- consulter les rotations de la SNCM : www.sncm.fr
En bateau depuis la Corse
Vous pouvez imaginer un combiné France / Sardaigne en passant pas la Corse.
Pour les rotations Marseille / Corse Contacter la SNCM à partir de son site : www.sncm.fr ou la
CMN au 08 10 20 13 20
Pour se rendre en Sardaigne depuis la Corse plusieurs rotations par jours sont effectuées par les
compagnies Moby Lines et Saremar depuis Bonifacio (Corse) pour Santa Teresa di Gallura
(Sardaigne).
E ateau depuis l’Italie
Deux bateaux par jour en traversée nocturnes depuis Gênes pour Porto Torres effectuées par les
compagnies Tirrenia et Grimandi
En avion avec les compagnies low cost
Marseille => Cagliari : www.ryanair.com
Paris-Beauvais => Alghero (40 Km au nord de Bosa) : www.ryanair.com
Gérone => Alghero : : www.ryanair.com
Paris-Orly => Cagliari : www.easyjet.fr
Paris-Orly => Olbia: www.easyjet.fr
Nice => Olbia: www.easyjet.fr
Lyon => Olbia: www.easyjet.fr

QU’EST-CE QUE LA DANSE ET LA MUSIQUE SARDE ? Quelques exemples en son et images :
Concours de danse sarde à Bosa
https://www.youtube.com/watch?v=tj9wWaspYNI
Bal public à Orgosolo
https://www.youtube.com/watch?v=fs_7RM9HKI0
Le cantu a tragiu de Bosa
https://www.youtube.com/watch?v=7dPZyBbTbb8
https://www.youtube.com/watch?v=0yMEQ5SOylY
canto a chitarra et guitare sarde
https://www.youtube.com/watch?v=O29qIhBGdKc
https://www.youtube.com/watch?v=iFajvn691S8
Benas et launeddas
https://www.youtube.com/watch?v=LQPyuGjOocc
https://www.youtube.com/watch?v=g-5amqawD_c&list=RDg-5amqawD_c#t=0

Links utiles
Consulter nos propositions de stages : http://www.lesvoleursdesons.com/stages/
Blog de l’asso iatio SU TRESE qui se consacre à la recherche et la promotion de la danse et
musique traditionnelles sarde : http://sutrese.altervista.org
Consulter le site de l’Hôtel Sa Pischedda : http://www.hotelsapischedda.com
Consulter le site des Archives digitales de La Sardaigne : http://www.sardegnadigitallibrary.it
Consulter la p se tatio pa l’UNESCO de la polypho ie sa de dite « a tenore » Patrimoine de
l’Hu a it : http://www.youtube.com/watch?v=NL_9EOCcKtU

Autres ….
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosa,
www.bosaonline.com
www.esedrasardegna.it
http://www.bosatour.it

