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Les Grands Bals de l'Europe de Gennetines et Saint-Gervais 2015 

Le compte-rendu détaillé sera dans notre bulletin de liaison publié sur notre site fin 
novembre-début décembre. Comme chaque année, nous y ferons le bilan de nos 
actions et présenterons les travaux préparatoires à l'Assemblée Générale du mardi 29 
décembre avec nos choix et nos projets. 

2015, un premier regard : 
La diversité et la richesse des propositions artistiques et l'osmose avec la 
communauté dansante ont été à l'origine de nombreux moments magiques. La grande 
implication de l'équipe d'organisation discrète et efficace nous a permis de nous 
laisser porter par la danse. Enfin l'écoute et le respect des autres ont été les 
ingrédients d'une grande édition des Grands bals de l'Europe, tant à Gennetines qu'à 
Saint-Gervais. 

A Gennetines, la fréquentation a été en légère baisse (de 5 à 10%) entre 1800 et 2250 
personnes par jour. Le réaménagement du bloc sanitaire et la réorganisation des 
infrastructures de la cuisine ont été des améliorations notoires de notre vie 
quotidienne. 

A Saint-Gervais,  la fréquentation a été stable à un haut niveau entre 2000 et 2600 
personnes par jour. L'agrandissement des surfaces de danse et des parkings ont été 
appréciés de tous et nous avons, en interne, grandement amélioré le déménagement 
entre les deux rencontres. 

Enfin le beau temps nous a amicalement aidé quinze jours sur seize. 

Carnet de Bal, une édition du magazine "Reportage" de TF1 

Une équipe de trois reporters a filmé le Grand Bal de l'Europe de Saint-Gervais 
d'Auvergne du mercredi 5 au samedi 8 août. Le montage d'une vingtaine de minutes 
sera intégré dans le magazine "Reportage" d'une heure consacré à la danse. La 
diffusion est prévue à priori au mois de décembre un samedi  à 13h15. Nous 
connaitrons la date cinq semaines avant la diffusion et nous vous avertirons à partir 
de notre site. C'est un travail artistique indépendant que nous découvrirons avec vous.  

Dates des Grands Bals de l'Europe en 2016 

Le Grand Bal de Gennetines se déroulera du vendredi 22 juillet au vendredi 29 juillet 
2016 et celui de Saint-Gervais d'Auvergne du samedi 6 août au samedi 13 août 2016. 



Rencontres d'hiver 

Dans la ferme des Gauthiers à Gennetines, du samedi 26 décembre à 17h au 
1er janvier à l'aube. Vous pouvez vous préinscrire en éditant le bulletin à partir du site 
https://www.gennetines.org/rencontres-hiver/rencontres-hiver-2015/, ou avec le 
bulletin qui se trouve à la page 7 du dépliant 2015 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. 

Site gennetines.org 

Nous allons progressivement enrichir notre site en mettant en ligne des photos, des 
vidéos et des témoignages. N'hésitez pas à nous envoyer vos médias ou témoignages 
pour que nous les partagions. 

Nos "morceaux de vidéos" montre la danse et les Grands Bals de l'Europe. Les 
images "amateurs" sont souvent de bonne qualité par contre la qualité du son n'est pas 
toujours au rendez-vous. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rapprocher des 
groupes via leurs sites ou blogs mis en lien sur notre site gennetines.org au niveau du 
programme de chaque rencontres. 

 

Il nous est agréable au nom de tous de remercier tous ceux qui ont fait vivre ces 
Grands Bals de l'Europe. 

Bernard et Julie Coclet 


