
samedi 17 /09
Porte ouverte
musique 
Paray-le-Monial
Brasserie de l’Europe
Place de l’Europe
16h30 - 19h30
Démonstration de vielle 
à roue, cornemuse et 
flûte, diato, chroma trad.
Intermèdes musique 
d’ensemble. 

lundi  19/09  
Porte ouverte
danse 
St-Léger-lès-Paray
à partir de 18h
Découverte de danses 
Trad : cercle, bourrée, 
polka, mazurka, branle… 
avec musiciens.

 
samedi 15/10       
Stage de danse
St-Léger-lès-Paray       
13h30 - 18h 
Danses d’Israël 
et des Balkans
Thierry Girod
Auberge espagnole
21h Bal Payant

samedi 22/10
Stage de musique
Paray-le-Monial
Cloître de la Basilique 
10h - 18h  
Vielle, cornemuse, 
accordéon chromatique
et diatonique. Payant

samedi 4 et  
dimanche 5/03
Stage d’artisanat
Payant 
Bal ouvert à tous avec  
les musiciens du Grett.
Gratuit  St-Léger-lès-Paray

samedi 8/04
Stage de danse
St-Léger-lès-Paray
Gilles Laupêtre
10h - 18h
Auberge espagnole
20h30 Bal
avec Les Poules  
à Facettes. Payant

samedi 22/04 
STAGE DE MUSIQUE
Paray-le-Monial
Cloître de la Basilique
10h à 18h
Vielle, cornemuse, 
accordéon chromatique
et diatonique. Payant

dimanche 28/05
Folk  a  paray  
Paray-le-Monial
Moulin Liron

1 rue de Payerne D
71600 Paray-le-Monial

Présidence : 06 79 14 18 63
Musique : 03 85 81 06 10 / 06 84 25 10 22
Danse : : 06 89 33 25 61 / 03 85 26 68 66

Artisanat : 03 85 81 06 11 / 06 06 53 82 84

www.legrett.fr

Groupe de recherche, d’étude  
et de transmission des traditions

Grett

2016-17

Programme

Stages payants ouverts à tous. 
Tarifs adhérents et non adhérents.

Le Grett association depuis 1985... et 
ses 90 membres passionnés font vivre 
les traditions du Charolais-Brionnais 
dans une ambiance conviviale.

Une mission : transmettre les traditions  
au cœur du territoire
La tradition, mémoire vivante du passé, implique  
le devoir de la transmettre et de l’enrichir.  
La tradition n’est pas seulement un témoignage  
historique... Elle vit avec son temps !
Le Grett se veut ainsi le lien entre les générations…

Des actions : formation, stages et animations.  
• Des ateliers de musique et de danse traditionnelles 
réguliers pour danser et faire danser bourrées, cercles, 
mazurkas,... découvrir ou se perfectionner. 
Ces ateliers sont animés par des danseurs et musiciens 
confirmés ou diplômés qui aiment à partager  
leur savoir-faire.
• la location d’instruments : vielle à roue,  
cornemuse, accordéon diatonique.
• des stages et bals : musique, danse, artisanat  
ouverts à tous.
• des animations musicales sur demande, 
en plein air par beau temps ou en intérieur.
> fêtes de village, bals, fêtes privées, mariages…
> animation dans les écoles, les maisons de retraite…
Deux ou trois couples de danseurs peuvent se joindre 
aux musiciens pour initier aux danses traditionnelles 
qui sont accessibles à tous. Tarif sur demande  
selon les attentes de l’organisateur.

Adhésion à l’association : 28 €  
Personne supplémentaire   : 23 €  ;   -18 ans : 14 €



Danse

ateliers
Saint-Léger-lès-Paray

Musique trad

Artisanat

Musique d’ensemble
Tous - sauf débutant 
lundi de 19h à 21h30 
3ème lundi : bal
4ème lundi : travail avec 
professeur
Gratuit

initiation solfège
Tous - lundi à 18h 
sauf le 3ème lundi 
Brigitte Lafaye
Gratuit
 

Cloître de la Basilique
le mercredi après-midi

accordéon chromatique 
et diatonique
Débutant, moyen et confirmé
2 fois/mois 
Estelle Bernigal
(professeur diplômé)

vielle à roue
Débutant et moyen
1 fois/mois  
Gilles Charvet 
(vielleux confirmé)

cornemuse
Flûte à bec irlandaise 
Débutant et moyen 
1 fois/mois 
Daniel Pellenard 
(cornemuseux confirmé)

Payant

panier à vendange, à cotIs,
panier en rotin, corbeille en 
paille, corbillon, rempaillage, 
cannage, paillage en tissus, 
dentelle aux fuseaux,  
couverture piquée.

Payant

Pas de base
Débutant
1er et 3ème lundi de 18h à 19h  
4 danseurs confirmés
Gratuit

Figures danses du bal
Tout public
3ème lundi de 19h à 20h
Josette Gordat
Gratuit

BAL avec musiciens
Tout public
3ème lundi de 20h à 22h
Gratuit

Dans un esprit de convivialité et de plaisir, les ateliers 
proposent de découvrir : scottisch, valses, mazurkas, 
cercles, gigues, bourrées, Andro… 
Ces danses sont accessibles à tous.

Musique populaire de tradition orale destinée princi-
palement à faire danser, jouée avec des instruments 
anciens, vielle à roue, cornemuse, accordéon diatonique 
mais aussi violon, accordéon chromatique, clarinette, 
guitare... La transmission est orale mais peut  
se compléter par le solfège et les tablatures ! Stage d’artisanat le 1er week-end de mars. 

Deux journées d’émotion et de plaisir  
où les maîtres de stage (1 pour 3 stagiaires) 
transmettent leur savoir-faire avec passion  
dans une ambiance chaleureuse.

Danses d’ici 
et d’ailleurs
Tous - sauf débutant 
1er lundi de 19h à 20h30 
Josette Gordat
Gratuit

cours
Paray-le-Monial

Salle des Muriers

Saint-Léger-lès-Paray
ateliers

Salle des Muriers

Salle des Muriers

stages
Saint-Léger-lès-Paray


