Week-end FOLK

Brain-sur-Vilaine

~

14-15 avril 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Public du stage

Bœuf musical

Le stage s’adresse essentiellement à un public d’adultes,
mais les jeunes à partir de 12 ans sont acceptés s’ils sont
motivés.

Samedi 20h30-23h

Ouvert au public et à tous les musiciens :
 Uniquement en acoustique (pas de sono)
 Répertoire : « Folk à danser » (traditionnel breton
inclus)

Tenue

Chaussures
Munissez-vous, si possible, de chaussures « qui glissent un
peu » (semelles lisses).

Repas et boissons

Samedi
Soir
Chacun apporte un plat ou un dessert à partager.
Pause goûter
Café, thé, tisanes, offerts. Vos gâteaux et friandises sont les
bienvenus.
Dimanche
Matin
Café, thé, tisanes et viennoiseries, offerts.
Midi
Repas vendu 8€ (sur réservation). On peut aussi apporter
son casse-croûte.
Boissons
Une buvette est ouverte durant les repas, la soirée et le
bal. Vous y trouverez : vin, bière, cidre, jus de pomme.
Vous pouvez aussi apporter vos boissons au repas.

Horaires

Samedi
13h30 : Accueil
14h-18h30 : Stage
19h : Repas sorti des paniers
20h30-23h : Bœuf musical
et dansant

Dimanche
9h30 : Accueil
10h - 12h00 : Stage
12h30 : Repas
14h-17h : Bal Folk

Bal folk

Dimanche 14h-17h

Ouvert au public - Scène ouverte :
 Uniquement en acoustique (pas de sono)
 Répertoire : « Folk à danser » (traditionnel breton
inclus)
 Inscription préalable des musiciens obligatoire

INSCRIPTION au STAGE et/ou à la SCENE OUVERTE
Renvoyer 1 bulletin par personne à :
« Le P’tit Festival » 40 Rue Victor Schœlcher - 35200 RENNES
Téléphone : 06 01 14 31 20 - Mail : contact@leptitfestival.org

Inscription EN LIGNE possible en cliquant ici
NOM :

Prénom :

Commune :

Adresse mail :

Téléphone :

 Je m’inscris au stage d’initiation
5€
 Je m’inscris au repas du dimanche midi
8€
__________________
TOTAL :
 Je participe au repas du samedi soir (j’apporte un plat ou un dessert à partager)
 J’apporte un gâteau ou des friandises pour le goûter du samedi après-midi
 Je suis MUSICIEN et je souhaite jouer :

 à la soirée bœuf musical du samedi
 à la scène ouverte du bal folk  Seul

 Avec le groupe (nom) :

 Je joins un chèque de ______ € à mon bulletin pour confirmer mon inscription.
(à l’ordre de : « Le P’tit Festival »)

