
FOLKESTOLTES 2019 
15, 16 i 17 et mars - GIRONA

Programme



 
VENDREDI, 15                   

18:30h- 20:30h Atelier MASURKA avec Beth Vallcorba 

22h CONCOURS ROBERT PELLICER 

 * Celticats - Música Irlandesa

 * Ball'al Kor - Kora + Acordió Fusió Folk Europeu

 * Ball a violí  - Violí 

24h Bal avec NO&MÍ

 

 

SAMEDI 16 – BAL DÉGUISÉ

11h-13h Atelier Initiation / Atelier  Prendre soin de soi-même et 

de l’autre avant, pendant et après le bal - avec Dídac Perales

15h45-17h45 Atelier BEAT BOX / Atelier CATALANADES - avec 

Guida Sellarès

18h-20h Atelier accordéon - avec NO&MI / Atelier BALL 

D’ENVELAT - avec Pep Domènech

22h-24h Bal avec BEAT BOUET TRIO

24h-2h Bal avec AIRES DEL MONTSENY

 

 
DIMANCHE, 17   

10h30-12h30 Atelier de GLOSA avec Meg et David de la 

Higuera

12h30-14h30 JAM FOLK avec scène ouverte

14h30 PAELLA bio et végétarienne + boisson et dessert

 

+info: www.qrambla.cat/folkestoltes

 

 

    



 
Vous pensez que les bals catalans ne sont pas 

intéressants ? Avec Guida Sellarès tu diras le 

contraire ! Elle t’apprendra le contrepas et tu 

découvriras les astuces pour danser le « ball pla », 

cela te tente ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Atelier de de catalanades (Guida Sellarès)

Atelier des mazurkas et des valses (Beth Vallcorba)

 
       

 Tu veux devenir un bon danseur de mazurkas et de valses ? 

Cet atelier est fait pour toi ! Beth Vallcorba nous montrera 

quelques astuces pour être un grand danseur de ces deux 

danses.

 

    ATELIERS

       

Voulez-vous apprendre les 4 étapes de base des danses 
folkloriques qui seront dansées à la fête? Voulez-vous vous 
souvenir et pratiquer ce que vous avez vu dans les places? 
Voulez-vous goûter le Ball Folk? Inscrivez-vous à cet atelier 
gratuit, même si vous assistiez au concert de la nuit o non!

 

 

Atelier Initiation au ball folk

Atelier  prendre soin de soi-même et de l’autre avant, pendant 
et après le bal

    

Les heures de danse accumulées passent la facture. 

Cet atelier nous aidera à surmonter la surchauffe et la 

surcharge du corps pour rendre la danse agréable. 

Nous utiliserons des outils pour des thérapies 

manuelles, le yoga et le contact-improvisation..



 

 

 

 
     

Tu veux jouer avec les mots et la musique ? Cet atelier est fait 

pour toi ! C’est quoi la glose ? C’est la pratique qui consiste à 

chanter des verses qui s’improvisent au même moment. La glose 

ou la chanson avec du texte improvisé est répandu aussi à 

d’autres cultures du monde entier, pas seulement la catalane. 

Avec David de la Higuera et Meg on apprendra à gloser en 

s’amusant !

    Atelier de glosa (David de la Higuera i Meg)

 

 

 
    

Pour bien vous amuser avec le groupe Aires del Montseny, ne 

ratez pas cet atelier de Ball d’envelat avec Pep Domènech : 

on apprendra le paso doble, le boléro (pas celui de Mallorca), 

la polka, la masurka huitcentiste... Venez !

 

Atelier de ball d’envelat (danses de salon) (Pep Domènech)

 
       

Tu découvriras les différentes techniques de jouer l’accordéon, 

faire des ornements, inclure des nuances, lorsque tu apprennes à 

jouer les morceaux de No&Mi. Vous choisirez entre le répertoire de 

mazurka, valse ou valse impair selon vos inquiétudes. Tout 

s’apprendra à l’écoute, donc il n’y aura pas des partitions. Vous 

pouvez enregistrer l’atelier et prendre des notes.

Niveau moyen - avoir de l’autonomie pour jouer l’instrument. De 

préférence diatonique de 2 rangs et demi ou 3 rangs.

Atelier initiation au Beat Box (Jona Sielva) (*)
Qu’est-ce que c’est le beat box ? C’est la capacité de créer de la 

musique et/ou imiter des sons d’instruments avec la voix, sans 

accompagnement musical.

Dans cet atelier d’initiation, Jobby Beatbox nous montrera les sons 

basiques pour commencer à pratiquer : la respiration et les temps, une 

base solide pour plonger dans cet art magnifique !

 

     (*) Atelier d’accordéon (No&Mi)

 
 

(*) No inclosos en l'abonament     

 

 

 

15 €

10 €

 

 



 

CONCURS ROBERT PELLICER - 3 finalistes des groupes de musique Folk 
vont jouer pendant 20-30 minutes pour nous faire découvrir leurs univers 
sonore. Le public et le jury votera à fin de choisir un gagnant qui recevra 
300€ + concert Hummus Mediterràni (OFF de la Fira Mediterrània) +concert 
au Berguedà Folk
- Celticats  -  6 musiciens qui jouent de la musique irlandaise                
- Ball'al Kor  - 1 Kora et 1 accordéon qui mélangent musique européenne
- Ball a violí  -  1 violon suffira pour nous faire faire demi-tour     

 

 
   CONCERTS

 

 
 

NO&MÍ -
Cela fait plus de 10 ans que Noémie fait partie de la 
musique traditionnelle, équipée avec son accordéon 
diatonique. Avec un style bien approprié, à travers 
ses touches, elle nous plongera dans une musique 
légère et inquiétante. Elle mélange des soupirs et 
des notes irrégulières qui surprennent les danseurs et 
touchent ceux qui l’écoutent. Son premier album « 
Sighs » c’est la trace de son début dans le monde de 
la composition.
 

> Être là
avant 22h00

récupérer mon billet de
vote

 
> Votez juste après chaque représentation

 
> Danser et écouter de la musique avec

 tous les sens
 

- Remise des prix
à 2h00 du matin



AIRES DEL MONTSENY - Une étincelle de la joie avec 

laquelle nos grands-parents dansaient aux bals pendant 

les fêtes de village est restée allumée. 12 jeunes musiciens 

l’ont fait revivre et ils la transforment en faisant une belle 

flamme grâce à leurs instruments actuels : la batterie, la 

basse électrique, l’accordéon, les flûtes, les clarinettes, le 

trombone, la trompette, le violon.... Des nouvelles sonorités 

qui vont réveiller des joies du passé et en créer des 

nouvelles

 
BEAT BOUET TRIO - Trois bretons 

qui fusionnent le folk traditionnel 

avec le beat box et le rap. Un 

mélange énergique qui englobe la 

fête et la magie du bal avec des 

lettres de revendication et des 

sonorités urbaines. Accordéon, 

voix et beat box, une formation 

qui ne vous laissera pas 

indifférents !  

 



 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

ESPAIS:

LES TARIFS : Abonnement anticipé : 55€ (70€ au guichet)
Réduction pour les associés au Qrambla : 44€ (56€ au guichet)
(il inclut deux nuits de bal, tous les ateliers de bal et de glosa et la paella)
Ateliers : 10€ (12€ au guichet)/ Associés : 8€ (10€ au guichet)
Bals : 15€ (16€ au guichet) / Associés : 12€ (14€ au guichet)
Paella : 12€ (15€ au guichet)
Pour des réservations : www.qrambla.cat/folkestoltes
Si tu anticipes ton achat des tickets, tu économises et tu nous aides à nous 
organiser, donc, anticipe-toi ! (le lien : https://goo.gl/forms/Z43XYPxHf0HvHLAt2)

Tous les ateliers ont lieu aux Ecoles anciennes de Sant Daniel : Carrer de les 
monges, 18
La Paella du dimanche sera à la cour du CREC (Carrer Segle XVI)
Les concerts se déroulent au CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ (Pujada de la 
Mercè, 12 Girona).
Ouverture de la salle, 30min avant chaque bal. Il y aura un espace avec des 
coussins pour se reposer un peu. Il y aura aussi un échange libre des vêtements. 
Ramène tous ces vêtements que tu n’utilises plus et prends ceux qui te plaisent, sois 
libre !
Dans la salle tu pourras acheter des bouteilles d’eau. Il y a des bars à côté de la 
Mercè.
La salle de la Mercè et la salle pour dormir vont avoir des guichets fermés pour 
sécuriser vos instruments.
 

La salle de la Mercè ne sert pas des repas ni des boissons, juste des bouteilles 
d’eau.
Près de la salle il y a un choix très large de bars et des restaurants délicieux.
Dans la salle habilitée pour dormir il y aura un micro-onde à votre disposition

LES REPAS ET 
LES BOISSONS:

LE LOGEMENT :

OÙ SE GARER ?

Il y a un espace habilité pour dormir au sol au CREC ( sol avec du 
parquet)
Adresse : Carrer Segle XVI – Vall de Sant Daniel
Il y aura des douches à votre disposition.
 
Si tu viens en voiture, tu peux te garer gratuitement tous les jours du 
festival au Parking LA COPA (Girona).
 

https://goo.gl/forms/Z43XYPxHf0HvHLAt2


AVEC LA COLLABORATION DE :

 

 

 

 

 
www.qrambla.cat

 

 

 

 

 
 

ORGANISÉ PAR:

 

 

SITUAT
 

 

 

 

 

 

 

 


