
                                                                                                                          Trad Ardèche Privas 2019  

Fédération des Ateliers de Musiques et Danses Traditionnelles de l’Ardèche 

Siège social : 1080, chemin de mazolan 07000 Veyras  

Mail Famdta : famdta@famdt-ardeche.fr                        15
ème

  édition du Festival Trad Ardèche  

Site FAMDTArdèche :  www.famdt-ardeche.fr                            7,8, et 9 juin  

Tel : 06 52 05 48 61 

 

Inscriptions, Pass, stages musiques ou danses  

1 Pass 3 soirées prépayées avant le 15 mai : 35 euros  
1 Stage de danse 2h : 10 €,        1 Stage de musique 2h : 20 € (comprenant  l’adhésion MJC  5€)  
 

Chèque à l’ordre de FAMDTA - 1 chèque pass et/ou 1 chèque stage(s)  
Bulletin et chèque à adresser à : FAMDTA, 1080 chemin de mazolan 07000 Veyras 

  
Pass avec ou sans tickets de stage vous seront remis à l’entrée, à votre arrivée, le vendredi soir (caisse 
pass, attente réduite). Un reçu vous sera expédié par mail ( à montrer à l’accueil) 
 
Stages seuls, tickets de stage à l’entrée des salles de stage. Un reçu vous sera expédié par mail 
 
NOM :.............................................................Prénom :................................................  
 
Email :.............................................................................................................(obligatoire)  

 
Tel : ............................................................Adresse :...........................................................................................................  
 

Inscription pass 3 soirées :        Nombre ............   Total ...................................€  
 
Inscription Stage(s) danse et/ou musique : Nombre ............Total ....................................€ 
  
Entourez le ou les stages choisis  
 
Danse, (10€) 
  
 - 08/06 : danses d’Afrique avec (M. Sawadogo)   -10h  / S. du Champ de Mars  

- 08/06 : danse du Poitou (avec Ciac Boum)-   -14h / S. du Champ de Mars 
- 08/06 : danse débutant ou  enfant     -14h /Parvis Espace Ouvèze 
- 09/06: danse du Québec      -14h / S. du Champ de Mars 
 

Pratique instrumentale  / MJC Couleur Privas  / (15 €) + 5€ pour l’adhésion MJC 
 

- 08/06 : accordéon diatonique (avec  P. Plard) / 10h       
- 08/06 : percussions (avec Tobi Voli)  / 14h (venir avec son instrument / djembé,  prêté dans la 

limite des stocks disponibles,  aux premiers inscrits sans instruments)      
- 08/06 : chants d’Afrique (avec Tobi Voli) / 16h       
 
Renseignements sur les stages : 06 52 05 48 61 ou famdta@famdt-ardeche.fr 
Site : https://www.famdt-ardeche.fr/-15eme-Festival-Trad-Ardeche-Privas-.html 
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