
Book of
 Scottish Country Dances

Suite aux annonces gouvernementales, le Méaudre Reel a du s'arrêter de
danser pour ce début d'année 2021. Nous avons alors mis en place pour
garder un lien avec nos adhérents, différents ateliers : arts plastiques en lien
avec l'Ecosse pour les enfants, discussions à thème pour les adultes autour
d'un café et atelier création de SCD pour les ados.

Ce livre de danses est le résultat de cet atelier pour les ados du Méaudre Reel. 

Les ados se sont mises par équipe: une fois la danse créée sur papier, et après lavage de 
mains, on dansait la danse (avec masque) pour vérifier que tout roule. Il fallait souvent 
retourner réfléchir sur le papier, puis remarcher ou re danser la nouvelle danse:  

Dancing in Vercors -Méaudre Reel Book 1

Ce livre est en format A4 (21 x 29,7cm) avec une 
couverture souple pour 11 danses avec explication, 
diagramme et contexte  ainsi que les musiques et 
partitions créées spécialement pour ces danses. 

- « Le Strasthpey, c'est trop classe et romantique. Le tour à 2 mains, c'est 
juste le top du romantisme. Tu regardes ton partenaire dans les yeux, le 
rêve quoi !
- Pas d'accord ! Suivant le partenaire, c'est parfois le cauchemar… »
- « Cela ne va pas, ça va pas ! Il ne nous reste que 8 mesures, tous les 
couples ont bougé mais personne n'a progressé, ils sont tous revenus à leur
place de départ ! Cela ne va pas du 
tout ! »

Si vous êtes intéressés pour le commander,
 merci de remplir le bon ci-dessous. 
Tarif : 12€ (+ 4€ frais de port)

Bon de Commande
à renvoyer par mail ou à remettre à Sophie Marchand 

Nom : ………………………… Prénom : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….

Je souhaite commander Dancing in Vercors - Méaudre Reel Book 1:

12€ x ……………….. + 4€ (frais de port : pour ceux n'habitant pas le Vercors !)



soit un total de : ………………
à réglé par : espèces ou chèque (à l'ordre du Méaudre Reel) ou virement sur demande


