
Lettre d’informations octobre 2014 

 

Nous remercions tous les musiciens, danseurs et organisateurs qui ont fait vivre 
les rencontres 2014, ainsi que tous les adhérents qui ont activement contribué au 
bon déroulement des Grands bals. 

Dates des Grands Bals de l'Europe en 2015 

Le Grand Bal de Gennetines se déroulera du vendredi 17 juillet au 
vendredi 24 juillet 2015 et celui de Saint-Gervais d'Auvergne du samedi 1er août 
au samedi 8 août 2015. 

Nous travaillons déjà à l'organisation 2015 en consolidant nos investissements 
raisonnés dans le domaine de la cuisine, du transfert entre les deux rencontres et 
en trouvant des solutions avec nos partenaires de Saint-Gervais pour gérer la 
croissance. 

Modification des horaires des permanences téléphoniques 

Les permanences téléphoniques sont maintenant les mardis de 20h à 22h et les 
mercredis de 10h à 16h30. Le numéro reste le 0033 (0)4 70 42 14 42. 

Rencontres d'hiver 

Dans la ferme des Gauthiers à Gennetines, du vendredi 26 décembre à 17h au 
1er janvier à l'aube. Vous pouvez vous préinscrire en éditant le bulletin à partir 
du site www.gennetines.org/rencontres-dhiver, ou avec le bulletin qui se trouve 
à la page 7 du dépliant 2014 des Grands Bals de l’Europe. Si vous venez pour la 
première fois appelez-nous au 0033 (0)4 70 42 14 42 notamment pendant les 
permanences téléphoniques. 

Atelier danse hebdomadaire à Gennetines 

La ferme des Gauthiers à Gennetines accueille les lundis un atelier de danse qui 
débute à 20h00. Chacun y est le bienvenu. Inscrivez-vous par email pour 
recevoir l'actualité de l'atelier ou contactez-nous si vous souhaitez passer un 
lundi, pour vérifier qu'il y a bien de la danse et de la musique. Au menu pendant 
deux heures, bourrées deux temps et trois temps à partir de chorégraphies à 2, à 
4 ou collectives (interprétations, arrangements, compositions), différentes 
formes et variations de scottishs et mazurkas et des branles. Animation Bernard 
Coclet et Cie. 

  



Retour sur les Grands Bals de l'Europe de cet été 

Le compte-rendu détaillé sera comme les autres années dans notre bulletin de 
liaison adhérents préparatoire à l'assemblée générale du lundi 29 décembre. Il 
sera publié sur notre site fin novembre-début décembre. 

La fréquentation globale a été pratiquement la même qu'en 2013 pour 
Gennetines avec 2100 à 2500 personnes par jour. Celle de Saint-Gervais 
augmente de plus de 20%. Pour la première année elle est supérieure à celle de 
Gennetines avec  2300 à 2800 personnes par jour. 

Comme beaucoup de manifestations, cet été nous avons composé avec le 
mauvais temps. Depuis l'épisode très pluvieux de 2007 nous avons appris à 
danser sous la pluie et à organiser nos parkings et terrains pour camper en 
prévoyant des procédures à mettre en place graduellement. Toutes nos structures 
de danse étant couvertes, l'impact du mauvais temps passager ne perturbe 
pratiquement pas le déroulement des ateliers, bals et diverses animations. Nous 
essayons d'en atténuer les conséquences pendant l'entredanse. 

A Gennetines la nouvelle organisation de l'espace forum a permis plus 
d'échanges et celle des bœufs plus de diversité. La très grande majorité des 
activités s'est déroulée dans de bonnes conditions avec quelques parquets de bals 
très fréquentés. 

A Saint-Gervais les changements autour de la cuisine ont été unanimement 
appréciés. Plusieurs fois les parquets bien qu'agrandis ont été un peu justes. Lors 
de la réunion consultative de mi-rencontres nous avons évoqué la croissance 
forte et différentes pistes pour la limiter. 

L'organisation discrètement efficace avec une équipe soudée, inventive et 
réactive, la grande implication des intervenants musiciens, chanteurs ou 
danseurs et le plaisir partagé de construire une société idéaliste avec la danse 
comme vecteur ont permis une fois de plus de faire de très bons Grands Bals de 
l'Europe. 

Il nous est agréable de partager vos remarques et remerciements.  Vous pouvez 
consulter quelques extraits de témoignages en consultant l'onglet paroles de 
danseurs de notre site. 

 
Nous vous invitons à faire suivre cette lettre à vos amis musiciens et danseurs. 

 
Bonne danse 

Bernard et Julie Coclet 


