
Lettre d’informations septembre 2022 

 

Merci à vous qui avez contribué à l’édition 2022 pour en faire de belles rencontres 

A l'équipe d'organisation, qui s'est adaptée avec une implication sans faille à ces rencontres de transition, 

organisées rapidement dans une période de doutes et d'incertitudes ; 

A l'ensemble des groupes, musiciens et danseurs, qui nous ont fait confiance, et qui ont pu de nouveau 

partager leur créativité ; 

A l'ensemble des participants, qui ont eu un regard bienveillant sur l'organisation, et qui ont contribué à 

la création de nombreux moments magiques. 

 

Une première vidéo d'ambiance a été mise en ligne : elle montre notre joie de nous retrouver et notre 

capacité à imaginer des rêves de danse. Nous souhaitons partager ces moments précieux, c’est l’essence 

de notre action et le moteur de notre réflexion. 

Les vidéos suivantes que nous publierons régulièrement, mettront en avant les groupes qui ont contribué 

à faire vivre la diversité, et les organisateurs qui ont permis ces rencontres.  

Les analyses en cours, les propositions ou suggestions faites ou à venir nous permettront de faire des 

synthèses et de bâtir l'espace du possible dans l’intérêt général. 

Vous pouvez continuer à nous faire parvenir remarques et témoignages. Ils construisent notre vivre 

ensemble, notre danser ensemble. Nous les mettrons progressivement en ligne. 

Reprise des ateliers de danse aux Gauthiers à Gennetines 

Les prochaines séances sont prévues les lundi 19 et 26 septembre et 10, 17 et 24 octobre à 20h. 

Au menu : Bourrées issues des répertoires « traditionnels », Bourrées arrangées, harmonisées ou créées. 

Danses de couple issues des répertoires populaires avec variations et créations. Danses de France et 

d'Europe. 

Rencontres d’hiver 2022 

Les rencontres d’hiver sont prévues du 26 au 31 décembre 2022. Nous publierons dans quelques 

semaines les modalités de participation.  

Gennetines 2023 

Le Grand Bal de l’Europe 2023 se déroulera du vendredi 21 juillet au vendredi 4 août 2023 dans un 

espace que nous souhaitons faire vivre avec humanité et bienveillance. 

 

Bernard Coclet 

 


