
        
Stage de  

Bourrées d'Auvergne    
animé par Sarah SEREC  

accompagnée par Hervé CAPEL à l’accordéon  

 

 "C’est en famille que je commence mes premières bourrées… "  

Voici comment Sarah SEREC (danse) et Hervé CAPEL (accordéon 

chromatique) chacun de son côté, débutent leur histoire avec la 

bourrée. L'un du côté de Salers et l'une du côté de la Chataigneraie 

cantalienne. Ces deux personnalités bien affirmées aux itinéraires 

similaires et aux styles différents ayant en commun le plaisir de la 

musique et de la danse ne pouvaient pas ne pas se rencontrer il y a 

20 ans. ils vous feront partager leur vision commune ou individuelle 

de cette danse mettant en exergue les éléments rythmiques et la 

communication. Complicité, jeu, rivalité, séduction, improvisation 

seront présents. Le tout servi sur des fondamentaux incontournables 

et indiscutables : pas de base, écoute et échange au travers 

d'exercices de précision rythmique, jeux de percussions corporelles, 

posture et style. Seront aussi abordés en individuel et collectif, des 

formes de bourrées diverses en sensibilisant sur la relation et 

l'interprétation des danseurs communiquant entre eux et avec la 

musique.  
SAMEDI : 

13h30 : ACCUEIL DES STAGIAIRES 

14h/18h : STAGE 

19h : Apéro offert et repas partagé tiré du sac. 

DIMANCHE MATIN :   

Stage de 10h à 12h30 puis repas chaud à 13h ! 

 

 

 

BAL SAMEDI SOIR A 21h 

avec DUO ARTENSE 

 
 Il y a de ces histoires de rencontres qui ne s’oublient pas, qui 

sont impérissables et qui tracent bien profond des chemins de 

musique sur nos atlas, des musiques fortes qui poussent sur les 

montagnes, et qui fleurissent à la sauvage, toutes vives et parfumées. 

Basile et Hervé ont croisé leurs notes au hasard des bœufs et des 

festivals en 2006 pour la première fois. Hervé Capel, accordéoniste 

de renom dans les terres de l’Artense, cherchait un violoneux pour 

animer un bal avec lui. C’est Basile Brémaud, le cévenol alors 

expatrié, qu’il appela pour lancer quelques bourrées en commun. 
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