
 

Les Ateliers 

Bonne humeur, convivialité, 

solidarité au cœur de nos activité 

Danses Traditionnelles  (Les 

Jeudis de 20h30 à 22h45 -Villa Jean Monnet Rue 

Jean Monnet – Quartier de l’Europe). 

Danses Folk de France et d’ailleurs, danses celtiques 

(Irlandaises, Ecossaises et Bretonnes). 

                    

Prérequis : 

Avoir envie de danser. 

Objectifs : 

Participer et entraîner dans la danse le public et 
animer les quartiers. 

Faire des spectacles à thèmes (danses, musique, 
chants). 

 

 

CALIBEURDAINE organise, anime des 

événements festifs publics ou privés : Bals folk, 

fêtes communales, associatives ou commerciales, 

démonstrations, manifestations à buts caritatifs 

ou solidaires... pour tout public, pour tout âge. 

 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

Renseignements : Marie-Claude RIOCREUX 

Pour contacter l’association : 

Courriel :calibeurdaine.folk@free.fr 

Site web : https://calibeurdaine-folk.fr/ 

Siège social : 34, Rue Johannes Gutenberg 

78280 GUYANCOURT 

 

Musiques, danses et chants 
traditionnels de France et 

d’ailleurs 

 

Notre association a pour objet de 

collecter, de faire connaître, de 

promouvoir et de partager danses, 

musiques, chants traditionnels et arts 

populaires de France, d’Europe et plus 

généralement du Monde. Elle a pour buts 

de créer, de renforcer le lien social, de 

favoriser les relations 

intergénérationnelles, de rapprocher des 

personnes de différents milieux et de 

différentes cultures. Elle a pour vocation 

d’être accessible à tous et de lutter 

contre les exclusions. 

 

mailto:calibeurdaine.folk@free.fr
https://calibeurdaine-folk.fr/


 

 

Son Historique : 
Née en Avril 2007, l’association est issue des 

activités spectacle du jumelage de 

Guyancourt. Elle comprend 3 ateliers folk: 

musiques traditionnelles, danses folk, chants à 

danser. 

 

Pourquoi  CALIBEURDAINE? 

C'est une danse échevelée du Morvan qui se 

danse torche à la main, aux origines gauloises 

et dont le pouvoir était de purifier l'air et la 

terre. 

 

Nous avons choisi ce nom parce que cette 

danse a été la première à être présentée au 

public. 

 

 

 

  Les Ateliers 

 Bonne humeur, convivialité, 

solidarité au cœur de nos activités 

Musique (Les Lundis de 20h30 à 

22h30 Maison de quartier Mendes France 

7, Rue Guy Barrillio – Quartier Pont du 

Routoir) 

Prérequis : 

Pratique non débutante d’un instrument de 

musique : accordéon, vielle à roue, guitare, 

flûte, piano, bodhran, clarinettes, violon, 

violoncelle, cornemuse… 

Objectifs : 

Jouer dans le groupe et animer des bals Folk, 

spectacles, fêtes de quartier… 

 

 

  Les Ateliers 

   Bonne humeur, convivialité, 

solidarité au cœur de nos activités 

Chants (Les Jeudis de 19h00 à 20h30 -Villa 

Jean Monnet – Rue Jean Monnet – Quartier de 

l’Europe). 

 

 

Prérequis : 

Aimer chanter et      apprécier le répertoire de 

chants traditionnels à danser. 

Objectifs : 

Participer aux spectacles et aux bals Folk avec les 

musiciens et danseurs… 


