Fête
des
Rois

Stages
chant
violon

Chant traditionnel
Rondes chantées, complaintes, chants de quête, chansons maritimes… Le pays de Caux
s’est révélé comme une des plus riches régions de Normandie en matière de chansons
traditionnelles. Animé par Yvon Davy, le stage propose la découverte et l’apprentissage de ce répertoire et des techniques vocales propres au chant traditionnel.

Violon traditionnel
Découverte des musiques traditionnelles de Normandie, au service de la danse et
de l’accompagnement du chant, avec Etienne Lagrange. Tous niveaux. La connaissance
préalable du solfège n’est pas nécessaire, l'apprentissage se faisant "à l'oreille".
Pratique : apporter son instrument.

- 19h00 : marche chantée - Départ parking église Bennetot.
- À partir de 20h00, à L’Archelle : galette des Rois et aguignettes - feu des Rois - repas
(goulash) - Bal avec scène ouverte.

Horaires : de 14h30 le samedi à 16h00 le dimanche. Prévoir son instrument pour le stage de violon.
Tarif : 80 € pour le stage sur les 2 jours (hébergement et repas compris). Prévoir son duvet.
Renseignements et inscriptions : Archelle - Hattenville - 76640 Fauville-en-Caux 02 35 96 98 18 06 76 52 74 18 - archelle@archelle.fr
Seul jour de repos de l’année pour les ouvriers agricoles, la fête des Rois était un
moment phare du calendrier social ancien en pays de Caux. Selon les secteurs, la
fête comprenait la consommation de la galette, mais aussi celle des aguignettes, petites pâtisseries
que les enfants allaient quêter de porte en porte en s’annonçant par des comptines ou des chansons.
Jusqu’à tard dans la nuit, on dansait en rond en chantant autour du feu. Les répertoires entonnés à
cette occasion figurent parmi les plus anciens recueillis en Normandie.

La Fête des Rois

L'Archelle est une association à but non lucratif qui se propose d'organiser des stages
dans un cadre rural typiquement cauchois : un clos-masure dont une partie date du XVIe
siècle. Son seul souci est de favoriser les échanges et de faire partager les passions de
chacun dans des conditions les plus agréables possibles.
L'association est également agréée par la D.A.S.S., le ministère de l'Education Nationale, le ministère
de la Jeunesse et des Sports pour organiser l'accueil de transfert d'établissements, l'organisation de
classes découvertes, de séjours d'enfants dans le cadre d'activités socio-éducatives.
* Une archelle est une branche de noisetier qui servait autrefois à lier les fagots en pays de Caux.
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L’association La Loure travaille depuis 1998 à recueillir, sauvegarder et valoriser les
chansons, musiques et danses traditionnelles de Normandie. À partir des collectes
réalisées dans différents endroits de la région, La Loure propose du spectacle vivant et des animations (veillées, randonnées chantées, concerts, bals...), des formations ou des éditions pour faire
connaître ce patrimoine de tradition orale encore trop souvent méconnu.

