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  DANSES TRADITIONNELLES ET BAL FOLK 

Objectifs : 

– faire se rencontrer des classes autour d'un patrimoine commun 

– apprendre un répertoire de danses et de chants traditionnels 

– connaître quelques instruments 

– participer à un bal avec orchestre 

 

Partenaire : Amicale des musiciens de danse 

Support musical : Danses de Savoie de Marius David et danses traditionnelles Europe USEP 

 

Date et Lieu du bal folk : LUNDI 6 JUIN Salle des Sociétés de Cranves Sales 

Horaire : 9h30-12h30/ piquenique  

Départ des bus : 13h30/14h 

 

Organisation : 

arrivée des bus : le centre du village de Cranves Sales est en travaux, faire descendre les élèves  

sur le parking  derrière l’église. La salle culturelle se trouve en face de l’église « Maison des 

sociétés » Prendre les sacs et le matériel et s’y rendre à pied. 

Chaque classe aura son nom marqué sur une borne dans l’espace de danse 

MATERIEL collectif 

Chaque classe apporte sa pharmacie, les foulards ou rubans ou chouchoux  pour définir le danseur 

ou danseuse, son matériel spécifique si nécessaire 

Le CD de musique pour la danse présentée 

Une pancarte avec le nom de l’école et la classe 

Des bouteilles d’eau 



 

MATERIEL Individuel 

Les filles portent une jupe longue (celle de maman) fera l’affaire, un tee-shirt blanc, un fichu plié en 

triangle autour du cou 

Les garçons un pantalon foncé, une chemise de papa rentrée dans le pantalon et un chapeau 

Un piquenique 

 

DEROULEMENT DU BAL FOLK  

   

9h15 Accueil des classes  

9h30 : entrée des classes en musique en cortège,  les élèves s'asseyent  devant la scène et chantent 

« La Maion » avec l’orchestre 

9h30-12h30 : danses et chants en alternance  

Danses communes en violet et danse présentée par les classes (Selon programme) Chant en jaune 

-Danse commune : La badoise Tous 

Classe de  pers Jussy 1 Cy2 

-Danse commune Monfarine de Magland Lu Zugnon  Tous 

Classe de Fillinges 1 

Une chanson La cascade 

Classe de  pers Jussy 2 Cy2 

-Danse commune La monfarine des Arculinges Tous 

Classe de  Vetraz 

Voyage musical par l’orchestre 

-Danse commune La maionCycle 2 

Classe de Classe  Peillonnex Cy2 

Une chanson commune La maion 

Danse Allemande Cy3 

Classe de  Faucigny les 2 

Chanson Chere Eugénie 

Danse commune Monfarine des arculinges Cy3 

Classe de  Pers Jussy3 Cy2 

Danse les Bougnettes Cy3 

Classe de  Marnaz 

Voyage musical par l’orchestre 

Danse Hollandaise Ship moet zielen Cy3 

Classe Marianne Cohn Cy3 

Danse La Maion Cy3 

Classe de Pers Jussy 4 

Chant des Allobroges 

Classe De Fillinges 2 

Voyage musical par l’orchestre 

Présentation de l’orchestre 

Danse tous ensemble apprise le jour même 

 

Les classes quittent la salle en musique « J’irai planter un oranger » 

 

13h Retrouvailles dans le parc ou au stade sportif  pour le piquenique. 

 

14h Départ des bus  


