
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNGTP - Président Serge Creuzenet - 5, rue Fontaine Melon  71380 Saint-Marcel  03 85 96 67 01 -  www.ungtp.com 

La société traditionnelle Française a disparu depuis la moitié du 19ème siècle… 

« Les danses d’autrefois continuent d’alimenter une pratique communautaire originale et irremplaçable… » 

Les Arts et traditions populaires réinventent donc ce patrimoine inestimable à partir des collectages. 
Les nombreux mouvements et associations qui œuvrent dans ce domaine revendiquent leurs 
différences…mais de moins en moins ! Chacun commence à prendre conscience que ce 
« revivalisme » peut s’exprimer sous bien des formes, toutes intéressantes et complémentaires. 

Donner des pistes pour embellir nos prestations, faciliter l’introduction du chant dans les spectacles, aider à 
former et à transmettre…étaient les objectifs du stage d’automne « de la pédagogie à la scène ». Fin 
octobre, « Les enfants de l’Ouvèze »  et « Canto Cigalo »  nous accueillaient à Sorgues. Marcel, Catherine 
et Alain ont su unir leurs compétences et partager leurs expériences.  Aurélie nous livre ses impressions. 

Le tirage de la tombola a été effectué lors de ces rencontres ; la plupart des lots ont été pris en charge par 
les stagiaires. Il en reste toutefois quelques-uns, assez volumineux, que nous n’avons pas souhaité 
acheminer par La Poste, pour des raisons de sécurité et d’économie. Ils seront distribués lors des Assises. 

Elles se tiendront cette année à Dijon les 24 et 25 mars, co-organisées par « les Enfants du Morvan » 
et « Les Compagnons du Bareuzai ». Les documents d’inscription et le déroulé du week-end vous 
parviendront 1

ère
 quinzaine de février. 

La fédération régionale des provinces de langue d’Oc a tenu son AG à Salelles-du-Bosc dans l’Hérault. 
Assauts de danse, passage de niveaux, moments festifs et conviviaux ont rythmé ce week-end d’octobre 
encore bien ensoleillé. Geneviève revient sur ce rassemblement apprécié par tous…et à renouveler ! 

L’élection de « La Payse de France » est programmée le samedi 26 janvier ; deux candidates 
défendront les couleurs de l’UNGTP. La Bretagne et l’Auvergne seront à l’honneur. 

L’Union Nationale a en charge l’organisation de l’assemblée générale 2012 du « collectif des 
fédérations » qui est programmée le samedi 4 février à Chalon sur Saône. 

« Les Baladins des deux eaux » de la Roche-Posay se sont déjà porté candidats pour le prochain 
stage ; les dates probables à retenir : 3 et 4 novembre. Cette rencontre répond à un besoin de 
formation et permet de tisser des liens entre les groupes. Une petite subvention avait été accordée en  
2011 pour cette action ; nous allons solliciter son renouvellement.  

Pour la troisième fois, danseurs et musiciens, convergeront à St Marcel en Bourgogne du Sud. Des 
traditions qui s’enracinent, des traditions qui évoluent, des traditions qui s’alimentent à l’air du temps…les 
danses populaires se retrouveront pour se montrer, se partager, à la frontière fragile entre hier et demain. 
Trad Envol accueillera l’Alsace, la Bretagne, la Provence, l’Auvergne, la Vendée, le Morvan…et le 
Paraguay. C’est à une version bressane, fraîche et corsée, chaleureuse et animée que l’ensemble 
Arcadanse vous convie du 10 au 15 juillet 2012. Le comité de pilotage vous présente ces rencontres. 

Nous vous adressons avec cette lettre les appels à cotisation 2012. Des contacts ont été pris cette 
année avec différents groupes qui souhaitaient nous rejoindre. N’hésitons pas à les relancer à 
l’occasion de ce renouvellement pour faire grandir notre fédération. 

Je vous présente, au nom du conseil d’administration, tous nos meilleurs vœux pour 2012. 

Serge  

C’est toujours avec un grand enthousiasme que je souhaite participer au stage organisé par l’UNGTP. Mais pour ma deuxième 
participation l’enthousiasme fut plus grand encore puisque c’est dans ma région, le Comtat Venaissin et à Sorgues groupe avec lequel 
je travaille, que j’allais pouvoir enrichir mes compétences, de danses et de chants mais aussi rencontrer  de nombreux autres stagiaires. 

Et mes attentes n’ont pas été déçues, que ce soit au niveau pratique mais aussi et surtout plaisir. 

Parlons tout d’abord du côté pratique…Cette année encore, les intervenants ont su nous donner envie de travailler, d’apprendre et de 
transmettre. Ils ont su, chacun dans leur spécialité, nous donner des pistes de réflexion  afin d’améliorer au sein de nos propres groupes 
nos spectacles, et tout cela, bien entendu, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Même s’il est difficile pour moi de comparer, 
ayant fait le stage de l’année dernière en musique, j’ai pu, au cours des différentes conversations avec les autres stagiaires, me 
conforter dans l’idée que chaque année est différente mais toujours aussi enrichissante ! 

En ce qui concerne le côté plaisir, tout était au rendez-vous…Une super organisation (normal j’y ai participé !!), des gens extraordinaires 
et une ambiance hors du commun. Il est toujours intéressant de pouvoir discuter avec des personnes d’autres régions, d’autres 
traditions qui ont parfois une vision sur les choses différentes de la sienne, et cela aussi nous permet de nous enrichir et de nous 
améliorer. Alors pourquoi ne pas en profiter ??? Des repas aux soirées en passant par les pauses ou même pendant les ateliers, on en 
profite pour discuter, se connaitre, tisser des liens, pendant 48h !!Petite Rosalie il est donc temps de ne plus pleurer !!! 

Pour conclure, je pense aujourd’hui que même si ce stage nous apprend des techniques pratiques, c’est surtout un moment de 
convivialité et de partage à ne rater sous aucun prétexte !!!! 

Aurélie 

                   1 - Décembre 2009 
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   > Le stage UNGTP à Sorgues 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le beau temps était au rendez-vous pour ce week-end des 15 et 16 octobre 2011, moment de rencontre des groupes appartenant à 
la Fédération régionale des provinces de langues d’Oc. 

Depuis 2 ans, ce projet avait germé dans les esprits lors des AG de cette fédération : il s’agissait de rassembler au cours d’un week-
end, la tenue de l’AG, le passage des assauts de danse (spécifiques à cette région !) et d’y ajouter un moment festif et d’échange 
entre les groupes. 

Le lieu, Salelles du Bosc dans l’Hérault, a donc été retenu en tant que point central géographique et nous nous sommes retrouvés 
dans un village de vacances le Relais du Salagou. 
 
La FGATPPLO comprend 8 groupes : 

 Le Moulin de Bretoule. 

 Les Joyeux Mineurs. 

 Los Pastorels del Roergue. 

 La Gantieirelo. 

 Los Bentres Negres. 

 La Crouzade. 

 L’Escolo de la Tarasco. 

 La Ribambello de Tartarin. 
 

Pour 2012, 2 nouveaux groupes nous rejoignent et nous nous en réjouissons : il s’agit de l’Escoupleto de Rodez et de Canto Cigalo 
du Pontet. A la demande de Mireille Saladin des passages de niveau 1 ont été organisés au cours de ce week-end, ainsi, Serge et 
Françoise Creuzenet accompagnés de Pierre Blanc sont venus parmi nous. Nous les remercions d’avoir fait ce déplacement. 

Le rendez-vous au village avait été fixé entre 14h et 15h. Après répartition dans les gîtes, une randonnée au cirque de Mourèze a 
réuni une trentaine de participants alors que d’autres préféraient s’ébrouer dans la piscine, jouer aux cartes ou simplement se 
reposer. 

De 18h à 20h, l’assemblée générale a rassemblé les participants sous la conduite de Paul Gayral, président. Chaque groupe a 
évoqué son rapport d’activité et nous avons pu apprécier le dynamisme du folklore dans notre région. 

Ensuite, une paëlla mémorable, préparée par Nathalie Marcadal, responsable du village, nous attendait. Dès le dessert, les 
musiciens se sont mis en place et le bal a commencé pour le plaisir de tous. 

Vers minuit passé, la soirée s’est achevée puisqu’il fallait déjà songer aux examens de danse du dimanche matin. 

Après un copieux petit déjeuner, vers 9h45, tous les candidats aux examens étaient prêts. Pour les niveaux I, 8 prétendants. Pour 
les assauts, 2 candidats pour les diplômes de maître de danse et 4 pour celui de prévôt. 

Serge Creuzenet a donc présidé le jury des niveaux pendant que Paul Gayral assurait la présidence du jury des assauts. 

Vers 13h, la remise des diplômes aux candidats reçus a été effectuée pendant l’apéritif autour du pique-nique barbecue qui avait 
été préparé par d’autres participants. 

Enfin vers 14h30, nous nous sommes séparés: ceux qui le désiraient se sont retrouvés pour la visite du village de Saint Guilhem le désert. 

Et puisque tous les groupes l’ont voulu, le 2ème rassemblement aura lieu en octobre 2012 dans les mêmes conditions. 

A l’année prochaine. 

Geneviève VANDEKERCKHOVE. 

 

Organisé par Arcadanse, ce festival rassemble pendant 5 jours des jeunes issus de différentes régions de France. 

Pour sa 3
ème

 édition, Trad Envol accueillera cette année des groupes d’Alsace, Auvergne, Vendée, Bretagne, Morvan et Provence. 

Un Ensemble du Paraguay rejoindra le festival à partir du jeudi soir. 

Trad Envol, c’est un évènement de qualité avec des temps forts, des musiques et danses traditionnelles en continu, un esprit 
convivial et festif.  

Outre les spectacles et autres rendez-vous avec le public, des rencontres quotidiennes entre les groupes participants sont 
organisées sous forme d’ateliers animés par des intervenants spécialisés. Elles permettent de se nourrir du savoir-faire des 
animateurs tout en échangeant des connaissances, des expériences, des idées…. 
 
Les objectifs 

 Promouvoir les musiques, chants et danses traditionnels 

 Favoriser les échanges d’idées et d’expériences 

 Tisser des liens entre les groupes 

 Montrer une image résolument vivante, innovante, créative, esthétique … 

 Changer le regard du public 

 Impliquer la jeune génération d’Arcadanse dans l’organisation du projet 

 
Les rendez-vous avec le public 

 Des défilés 

 Un bal-folk 

 Des spectacles quotidiens et une soirée de gala 

 Des animations diverses 

 Un marché des terroirs 
 

Rendez-vous en juillet à Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône en Bourgogne du Sud 
 

Un lien Trad Envol 2012 sera bientôt opérationnel à partir du site www.arcadanse.com 

> Week-end au Salagou 

> Le Festival Trad Envol du 10 au 15  juillet 2012 à Saint-Marcel 

http://www.arcadanse.com/

