FEST TY SWING 3èm édition
19 20 21 janvier 2018
10 ans de Swing du Tonnerre
3

Livret du Festivalier
Site du Fest Ty Swing cliquer ici

Notre association Swing du Tonnerre entame déjà sa 10èm saison. Pour cette 3èm édition
du Fest Ty Swing, le record de participation a été battu : 105 stagiaires, répartis dans 3
niveaux de lindy hop et dans 3 niveaux de jazz roots, totalisant 26h de cours, dans un même
lieu. Nos bénévoles sont impatients de vous accueillir au FEST TY SWING nouvelle formule.
Merci à tous pour votre confiance et profiter bien de cette fin de semaine plein de swing.
L’équipe du Fest Ty Swing
N.B. une vidéo sera réalisée durant le concert et des photos durant le stage. Si vous vous
voulez rester incognito faite nous savoir ou floutez vous-même…

Infos : 06 33 55 77 56 (Eric)

Les cours et les profs
Pour la 1ère fois nous aurons la chance d’accueillir Tatiana Udry (Montpellier) une star
internationale dans le monde des danses swing, plusieurs fois championne du monde dans
de nombreuses catégories en solo et en couple. Elle vous proposera du jazz roots adapté à
chaque niveau de lindy hop. Le but de son cours est de réveiller, de faire bouger, de
découvrir votre corps, de vous faire danser à travers des techniques et de mouvements de
jazz roots aux rythmes de la musique swing.
« Faire du lindy hop c’est bien mais danser le lindy hop c’est mieux… »
Pour la partie couple, les cours seront assurés par 2 couples reconnus et talentueux Audrey
& Aurélien de (Paris) et de Peter & Chloé de Rennes: 2 styles différents agréables à regarder
qui vous ouvriront les portes de l’univers du lindy hop.
Attention, le 1er cours de lindy hop servira à évaluer votre capacité à suivre le cours. Les
profs en accord avec les organisateurs pourront vous reclasser afin d’avoir des groupes de
niveau homogène (surtout pour ne pas ralentir le cours).

Accueil et remise des bracelets
Un bracelet correspondant à votre niveau vous sera remis dès votre arrivée après
vérification du paiement. Vous devrez le porter en permanence. Votre bracelet vous
donnera un accès à la soirée concert et certains bracelets au repas du Relais Celton.
3 créneaux : (apporter votre chéquier si vous n’avez pas encore réglé)




vendredi de 20h30 à minuit à la MPT de St Pierre salle à l’étage
samedi de 9h45 à 10h15 au Gymnase universitaire du SUAPS
samedi de 14h à 14h15 au Gymnase universitaire du SUAPS

Repas au Relais Celton
Un succès inattendu aussi pour le repas du samedi soir avec 105 convives autour d’un
couscous traditionnel ou végétarien et d’une part de gâteau, tout cela pour 5€ ! Service
entre 19h et 21h. A noter les boissons ne seront pas comprises (paiement direct au bar).

Espace Vintage
Cette année un espace vintage inédit est aménagé dans le Patronage Laïque du Pilier Rouge
à partir de 20h30 durant le concert avec les Swing Shouters (3 sets) :






stand de goodies de Swing du Tonnerre (sac à chaussures, T-Shirt, Polo)
stand photobooth avec fond et accessoires
stand de bijoux vintages
stand de coiffure vintage : une coiffeuse professionnelle vous donnera des conseils et
des astuces pour la touche d’originalité.
stand « la chapellerie des arcades » : conseils, essayage de casquettes et de chapeaux

Les adresses à retenir :

Les cours : google map

au Gymnase universitaire du SUAPS
4 rue du Bouguen à 29200 Brest

MPT de Saint Pierre

Soirée Swing du vendredi : google

23-25 rue Victor Euzen à
Brest

map

Accès porte latérale
Le Relais Celton
3 rue Kléber 29200 Brest
A 40m du PL Pilier rouge
SERVICE entre 19H et 21H

Salle à l’étage

Repas du samedi soir
(Réservation obligatoire)

Site internet

Ouverture des portes 20h30
Au PL du Pilier Rouge
2 rue Fleurus 29200 Brest
(près du Stade) google map

Soirée concert du samedi
Espace Vintage

Parking au fond 50 places
Après 1h, Appartement vide

After chez GuiGui : google map

20 rue Monge 29200 Brest
(Apporter à boire et à grignoter)

Au bar la Ronde des vins
11 rue des Siam 29200
Brest
De 19h30 à 23h google map

Soirée Swing (dj SdT)

installer la version PDF dans votre smartphone

si version papier ne pas jeter sur la voie public

