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Pour vos fêtes et animations de Noël, carnavals, printemps, fin d’an-
née... en région parisienne, en province ou à l’étranger,
par l’ensemble TOURNEVIRE. A partir de 18 mois.

Faire la fête en dansant avec ses amis 
au son des musiques traditionnelles 
du monde entier, voilà ce que propose 
l’Ensemble Tournevire qui promène
ici et là son authentique bal folk en 
forme de tour du monde musical.

Pour découvrir en s’amusant des danses, 
des figures, des pas, des sonorités nou-
velles, entrez dans la danse et que la fête 
commence !

L’Ensemble Tournevire adapte particuliè-
rement son bal aux différents publics qu’il 
rencontre. Il est possible de faire plusieurs 
sessions selon le nombre de participants 
et d’organiser des séances de préparation 
en amont.

Animation - bal

Bal Folk

Martine, la « meneuse de bal », joue des percussions, 
Ben tire et pousse les soufflets de ses accordéons, 
tandis que Laurent joue du violon,
de l’alto et des flûtes à bec.

Cette animation s’adresse à toutes les structures 
accueillant en permanence ou ponctuellement des 
enfants à partir de 2 ans : structures de la petite 
enfance, écoles maternelles et élémentaires, centres 
de loisirs et de vacances, milieux spécialisés, collèges, 
lycées, maisons de jeunes, conservatoires et écoles 
de musique et de danse, médiathèques, centres 
culturels, comités d’entreprises, maisons de retraite 
médicalisées ou non, résidences de personnes âgées, 
retraités, services de gériatrie, milieu hospitalier et 
plus généralement toutes structures publiques, asso-
ciatives ou privées accueillant des enfants, adoles-
cents,adultes régulièrement ou ponctuellement.

Durée: 30 à 90 minutes selon le public.
Possibilité de faire plusieurs groupes.{

Depuis 35 ans,  

l’Ensemble Tournevire 

fait danser petits et 

grands  !


