
2021-2022 
Le GRETT, association depuis 1985 … et ses 75 membres font vivre les traditions 

du Charolais-Brionnais dans une ambiance conviviale à la salle des fêtes de  

Saint-Léger-lès-Paray 

 
Une mission: transmettre les traditions au cœur du territoire 

La tradition, mémoire vivante du passé, implique le devoir de 

la transmettre et de l’enrichir. 

La tradition n’est pas seulement un témoignage historique… 

Elle vit avec son temps! 

Le Grett se veut ainsi le lien entre les générations… 

 

Des actions: formation, stages et animations  

Des ateliers de musique et de danse traditionnelles réguliers 

pour danser et faire danser bourrées, cercles, mazurkas…, 

découvrir ou se perfectionner. 

Ces ateliers sont animés par des danseurs confirmés ou diplô-

més qui aiment partager leur savoir-faire. 

La location d’instruments: vielle à roue, cornemuse, accor-

déon diatonique 

Des stages et bals: musique, danse, artisanat ouverts à tous. 

Des animations musicales sur demande, en plein air par beau 

temps ou en intérieur. 

>Fêtes de village, bals, fêtes privées, mariages… 

>animation dans les écoles, les maison de retraite… 

Deux ou trois couples de danseurs peuvent se joindre aux 

musiciens pour initier aux danses traditionnelles qui sont ac-

cessibles à tous. Tarif sur demande selon les attentes de l’or-

ganisateur. 

 

Samedi 23 octobre 2021 
Salle des fêtes de Saint Léger lès Paray 
A 14h: Stage de danse Morvan-Auvergne avec Antoine 
Buteau 
A 21h: Bal avec le duo Meunier-Buteau 
 
Dimanche 23 janvier 2022 
Salle des fêtes de Volesvres 
Bal à 15h  
 
Samedi 26 et dimanche 27 février 2022 
Grande salle des congrès à Paray le monial 
Stage artisanat et bal 
 
Dimanche 19 juin 2022 
Saint Léger lès Paray 
La p’tite fête de l’accordéon 
Musique, danse, artisanat 

IP
N

S 

 

06 60 16 53 12 

 

legrett71@gmail.com 

 

 

Sous réserve des règles sanitaires 



Dans un esprit de convivialité et de plaisir, les ateliers proposent 
de découvrir: scottish, mazurkas, cercles, bourrées, Andro… 

Ces danses sont accessibles à tous 

Musique populaire de tradition orale destinée principalement à 
faire danser, jouée avec des instruments anciens:  vielle à roue, 
cornemuse, accordéon chromatique, clarinette, guitare… 

La transmission est orale mais peut se compléter par le solfège 
et les tablatures! 

1er lundi de chaque mois, cours avec animateur 
de 19 à 21h 

Tous les lundis, musique d’ensemble de 18h30 
3e lundi de chaque mois, bal gratuit 

Cours individuels  

Paniers à vendange, à cotis, panier en rotin, corbeille en paille, 
corbillon, rempaillage, cannage, paillage en tissus, dentelle aux 
fuseaux, couverture piquée, broderie, crochet, tricot 

Stage d’artisanat le dernier week-end de février ; Deux jours 
d’émotion et de plaisir où les Maîtres de stage (1 pour 2 
stagiaires) transmettent leur savoir-faire avec passion dans une 
ambiance chaleureuse. 

2e  lundi de chaque mois, danse en ligne de 19 à 
21h 
3e lundi de chaque mois, révision de 19 à 20h 

puis bal avec musiciens de 20h à 22h 

Reprise le 6 septembre 2021 

Atelier spécifique d’initiation 

Reprise le 6 septembre 2021 De janvier à avril 2022, activités transférées à la 

 salle des fêtes de Volesvres 
De janvier à avril 2022, activités transférées à la 

 salle des fêtes de Volesvres 


