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Samedi 25 juillet  

20h  
 

Pascal Rosiak  

acordéoniste 

Semaine d’animation à la Terrasse sur Dorlay  
  

Le 2 juillet à La Maison des 
Tresses  et lacets … 
chasse au trésor avec les enfants 
du village et  création collective à 
partir de lacets, galons, croquets...   

 
Dans un cadre particulièrement pro-

pice aux soirées musicales à peine 

troublé par le clapotis du Dorlay, la 

Maison des tresses et lacets propose 

un concert en plein air avec Pascal 

Rosiak, accordéoniste professionnel 

depuis de nombreuses années : un 

voyage à travers son univers musical 

teinté de poésie et de bonne humeur  

Son répertoire de musique tradition-

nelle assure une ambiance festive qui 

balance, remue et sait nous réjouir   

 

Infos pratiques  
visite guidée avant concert 18h 30 

visite + concert 10 € 
concert : 8 € 

 
petite restauration sur place avant le concert   

« Musique en tresses » 



Association loi 1901  
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, et Le Parc Naturel Régional du Pilat 

 

                       

                                                       Informations Réservations  
Maison des tresses et lacets  - 119 route des moulins, Le Moulin Pinte - 42740 La Terrasse sur Dorlay 

Tel : 04 77 20 91 06 – P : 06 66 25 43 25  Mail : maisontresseslacets@orange.fr      www.tressesetlacets.fr 
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8 et 9 août  

Atelier textile   

Frisure et tressage  

avec Jean Delafosse  

  

« Fils vivants entre les doigts ou sur le mé-

tier, croisés, noués, liés, selon des traditions 
ancestrales ou l'imagination du temps pré-
sent, avec des outils rudimentaires ou des 
machines sophistiquées, ils deviennent 
formes. » 
 
 
A partir de simples fils de couleurs, créez des formes 
en volume grâce à la technique de la frisure. Appre-
nez comment les relier par des liaisons tressées. Ces 
gestes simples vous ouvriront tout un monde de 
couleurs, de matière et de plaisir que vous pourrez 
prolonger chez vous à loisir.  

Pour adultes 
durée 6h 
prix 52 € par personne  
Pique nique tiré du sac. 

Jean Delafosse « Parure » 
Exposition « Tresses entre lacets » 

Jusqu’au 31 août  
À la Maison des tresses et lacets   


