
György Olasz violoniste, joue les musiques de Hongrie et 
de Transylvanie depuis de nombreuses 
années. Il a enregistré de nombreux collectage 
dans les villages transylvains dans les années 
70 /80. Il a une pédagogie efficace et de plus, 
parle un Français excellent. Membre du 
groupe Borfolk 

Andràs Turi joue du bratsch ,du cymbalum, de la 
flûte et de la cornemuse depuis plus de 30 ans.

Il enseigne ces instruments dans deux 
conservatoires et il est membre du groupe Jànosi. 
Il dirige également des enregistrements dans son 
studio.


Andràs Nagy est contrebassiste depuis plus de 
trente ans. Il est membre du groupe Békecs. Il est 
également luthier et facteur d’orgues. 

Gilles  Kusmeruck, accordéon (touche 
piano) dans le cabaret russe Le Raspoutine de 
1993 à 2004. Il pratique le répertoire des 
musiques d’Europe de l’est depuis 1985. Il 
s’est formé auprès des accordéonistes roumain 
Emil Havriliuc, Emy Dragoï, Roberto de Brasov, 

Viorel Tajkuna, Dorel de Zalau, du serbe Jacko Ramic, des 
bulgares Blagoï Mantchev et Danael Totev et du macédonien 
Aco Stojanov.  Il dirige ou participe à différents groupes Yago, 
Djanam, Balkansambl, Taraf de Caprioara, Taraf  Ile de France.


DANSE Arpad Dörös et …….Chorégraphes de 
Budapest, membre du groupe Borfolk.  


Bénédicte Jucquois, Danseuse depuis son 
enfance. Continuant régulièrement à se former 
auprès de grands chorégraphes, elle transmet les 
danses des Balkans (Grèce, Bulgarie, 
Macédoine...), et le kaval en France ou à l'étranger. 

Elle s'implique enfin sur des créations mettant danse et 
musique des Balkans à lʼhonneur dans des formes singulières 
avec la compagnie Caméléon 
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     Transylvanie/Roumanie  

Effectif prévu : 60 participants

Accueil des participants
 Samedi 16 juillet dès10H.

Possibilité d’arriver la veille (15 juillet)
Départ le 21 juillet 10h 

 Le soir bal chaque soir de 21h à 23h 
Bal ouvert au public sous chapiteau le 20 

juillet à 21h 
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Du 17 au 20 stage de cirque  6- 15 ans
Renseignements 07 71 28 74 00  

Simon Plane, trompettiste, classique, jazz, et 
musiques traditionnelles, en particulier sur le 
répertoire Balkan. A reçu l’enseignement des 
musiciens de Kocani en Macédoine avec 
successivement Naat Veliov, Ali Latifov et Zahir 

Ramadanov et en France avec Stoikos Pantelis et Marko 
Markovic. Membre de différentes formations de musiques 
balkanique ou de fusion : Tzislav, Duna Orkestar, Naap, Wey Lan, 
Attentat Fanfare, Collectif Volkanik, et Projet Merak avec Ziveli 

Orkestar.  
Joaquim Dewelle, Tuba, tuba basse (sousa) a 
suivi un parcours de musique classique et s’est 
toujours intéressé aux musiques de tradition orale 
et à l’improvisation modale. Élève d’Ibrahim 
Maalouf en improvisation, puis musicien dans Ziveli 
Orkestar et autres fanfares des balkans, il a 

participé à de nombreux stages, avec Pantelis 
Stoikos et Marko Markovic. Membre du collectif Volkanik, Zarli 
Abdul et professeur de tuba aux conservatoires de Lorient et de 

Vannes.

Guillaume Klaval clarinettiste, pratique également 
le saxophone, le kaval et le ney. Formé en Bulgarie, 
Turquie, Macédoine, Grèce. En 2018, il s’établit à 
Athènes pour étudier les musiques traditionnelles 
grecques et intègre l’Orchestre Interculturel 
d’Athènes Il créé et dirige la Balkan Session of 

Athens (cours collectifs et orchestre/chorale de musique des 
balkans). Actuellement à Paris conservatoire des musiques 

orientales et méditerranéennes. 


Pol Small percussionniste jouant le tapan et  la 
derbouka. Spécialisé dans le répertoire tziganes de 
Bulgarie et Macédoine dans les styles traditionnels 
et plus récents (kuchek, tallava..)


Les musiques de fanfare comme les musiques de Transylvanie, 
pour beaucoup d'entre elles, sont issues de répertoires à 
danser...Au cours de ce stage, un soin sera apporté au lien entre 
les musiques apprises et les danses correspondantes, permettant 
d'intégrer dans le corps des musiques à danser ou d'écouter la 
musique des pas que l'on exécute.  Par ailleurs, en soirée, les pas 
de danse des musiques travaillées seront guidées.  En fin il 
sera donné l'occasion aux musiciens de vivre l'expérience 
d’accompagner les danseurs. 

Fanfare et danse Balkans  

Le stage s’adresse aux instrumentistes désirant 
découvrir ou approfondir le répertoire des musiques et 
danses de Transylvanie et de Fanfare Balkans. 

Suivant les ateliers, apprentissage des  mélodies, des 
grilles harmoniques et des rythmiques spécifiques 
Etude des ornementations propres à chaque style. 
Niveau : musiciens possédant un minimum de technique 
et autonomes sur leurs instruments.  La transmission 
se fait en tradition orale dans les différents ateliers.  

Ateliers musique d’ensemble : cordes, fanfare et 
percussions. Accompagnement des danseurs sur le 
répertoire commun.  

             Programme
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 FRAIS PEDAGOGIQUES : Autofinancement
Adhésion : 30 € 
Musiciens 230 € danseurs 200 €  
(120 € pour les moins de 24 ans) 

 Conventionnement employeur (enseignants)
Frais pédagogiques  Tarifs : 300 € + 30 € 

Adhésion 

REPAS 14€/repas     PD 3,5€ oui non 
Choix repas : 17M 17S 18M 18S 19M 19S 20M 20S 

HEBERGEMENT (5 nuits ou 6 nuits ) 
      Individuel : 130 €         Chambre à 2 ou 3  80€/pers 
      Collectif  : 50 €            Camping : 40 €/pers 

Possibilité  de préparer vos repas dans les cuisines 
des gîtes.   

Date :                  Signature :  (parents pour les mineurs)

Nom, prénom :                              Age  :  
Adresse :  

Email :                                Tel :  
Instrument :                       Niveau Intermédiaire Avancé         
Danse :                               Niveau Intermédiaire Avancé 
Formation :                        Pratique (années) : 
Quelles sont vos attentes pour ce stage ? 

Pour confirmer votre inscription :
Envoyez ce bulletin, et régler 30 € d’‘enregistrement 
(non remboursable) par virement ou par chèque à 
l’ordre de  : 

Rencontres du Tapis Vert 
Le Tapis Vert 

61 320 LaLacelle 
IBAN: FR76 1660 6000 6767 0064 6311 170, BIC: 

AGRIFRPP866 

Bulletin d’inscription

Le Tapis Vert  Centre de résidences 
artistiques au cœur des Alpes Mancelles et 
du Parc Régional Naturel Normandie 

Informations Organisation
Rencontres du Tapis Vert  61320 La Lacelle  

Tel : 07 71 28 74 00 Email : letapisvert@gmail.com 
Site www.letapisvert.org 

Rencontres  
du Tapis Vert 

Stage Musique et 
danse TRANSYLVANIE et 

Fanfare et danse 
Balkans 

16 au 21 juillet  

Violon György Olasz 
Bratsch Andràs Turi 
Contrebasse Andràs Nagy 

Accordéon Gilles Kusmeruck 
Trompette Simon Plane 
Tuba Joaquim Dewelle 
Saxophone, clarinette Gkiom Klaval 
Percussion Small Pol Small 

DANSE 
Transylvanie Arpad Dörös et ….. 
Balkans Bénédicte Jucquois 

Rencontres du Tapis Vert  61320 LaLacelle  
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Hébergement  en gîte rural 
Espaces de répétition (parquets 
de 40 à 100 m2). Chapiteau de 
cirque de 400 places. 10 
pianos  1 cymbalum. 
Régie son et lumière

Licences : 1-107448 2-107445 3-107449 
SIRET 34916519100017

Accès train :  Gare Alençon  via Surdon ou le Mans. 
Accès voiture  : N12  (Paris : 200 km, Rennes 130 km) 


