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Qu'est ce qu'on joue à la Guinguette 2011, 2012, 2013...
Posté par thetmadep - le 03 Mai 2011 à 21:09

_____________________________________

Synthese :

Accordéon diato:
-Bourrée d'Aurore Sand
-Mazurka la discrète(la m)
-Valse irlandaise &quot;flying from skerry&quot;(mim)avec Cathy
-Hornpipe: &quot;the rights of men&quot;(en sol),
-Polska: &quot;darlana&quot;.
-Mazurka &quot;les écoliers de saint Genest&quot;
-6/8:tarentelle, jumping at the sun,etc...

Vielle à roue:
-Les grandes poteries, en do (nous on veut pas mais les danseurs nous menacent, alors on les joue)
-Suite de bourrée auvergne 3 temps en ré (caille, ai vue le loup...), avec les accordéons
-Bourrée à Durin + Marocaine.

Tout instrument:
-avant deux de travers
-valses : trois matelots, en avant blonde,ollu
-scottish du regret
-hanterdro de languidig
-branles coupés
-bourrees philomène, la chatre, les gars de cerbois, les grandes potiches
-les sept sauts
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-mazurka de Lapleau
-la tarentelle
============================================================================

Re: Qu'est ce qu'on joue à la Guinguette 2011
Posté par Bénédicte - le 18 Mai 2011 à 17:27

_____________________________________

s'il y a des violons et des guitares, j'aimerai bien qu'on joue
- la valse irlandaise &quot;flying from skerry&quot;(mim)avec Cathy,et aussi le
- hornpipe: &quot;the rights of men&quot;(en sol),
-une polska: &quot;darlana&quot;.
- mazurka: la discrète (la m),ou &quot;les écoliers de saint Genest&quot; (mazurka)
et les bourrées la caille-ai vu le loup, etc.
-plus des 6/8:tarentelle, jumping at the sun,etc...
============================================================================

Re: Qu'est ce qu'on joue à la Guinguette 2011
Posté par christine - le 20 Mai 2011 à 13:20

_____________________________________

je serai présente aussi aux trois guinguettes : 29 mai, 3 juillet et 28 août

pour le 29 mai les accordéons-épineteux &quot;d'Epinestrelle&quot; veulent bien jouer également :
-avant deux de travers
-valses : trois matelots, en avant blonde,ollu
-scottish du regret
-hanterdro de languidig
-branles coupés
-bourrees philomène, la chatre, les gars de cerbois, les grandes potiches
-les sept sauts
-mazurka de Lapleau
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-la tarentelle

et quelques autres dont je ne me souviens plus par coeur mais qui si on peut pas les jouer là ben on les
jouera la fois suivante
bises à vous
Christine
============================================================================
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