
 
 

 
 

Redon, le 10 décembre 2013 
 
 
A l’attention des élèves et parents d’élèves, 
 
 

L’Ecole de Musique Traditionnelle des Pays de Vilaine organise pour la 5e année : 
 

« La Réveillée »  à RIEUX le SAMEDI 15 FEVRIER 2014. 
 

C’est l’occasion pour l’ensemble des élèves de se retrouver en début d’année autour de différents ateliers 
musicaux, de concerts au café, à la médiathèque et sur la place du village, de partager un repas ensemble 
avant de clôturer la journée par un fest-noz et le concours Tremplin jeune (voir programme au verso). 
 
 
Une randonnée et trois ateliers sont ouverts au public et permettront aux familles de profiter également des 
animations pendant la durée des ateliers enfants. 
 
Le repas du soir est partagé : chacun apporte un plat salé et/ou sucré qui sera mis en commun pour 
constituer le buffet. Nous assurons l’eau, le pain, les assiettes, couverts et verres. Un bar sera ouvert pour les 
boissons. 
 
Nous recherchons des bénévoles pour un ou plusieurs des postes suivants : le jour même pour le montage du 
chapiteau (matin), l’accueil des élèves (matin et/ou début d’après-midi), installation de la salle, mise en place 
du repas partagé, buvette, photos, rangement et nettoyage des salles… 
 
Pour valider votre inscription, il vous suffit de remplir le coupon de participation ci-dessous avant le 1er 
Février 2014. Les enfants seront sous la responsabilité du GCBPV pendant la durée des ateliers.  
 

merci de remplir et de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous 
 

 
 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………... serai présent(e) le samedi 15 février 2014 à Rieux pour 

participer à La Réveillée :  

en tant qu’élève (préciser l’instrument et nombre d’années de pratique) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

en tant que bénévole (préciser vos disponibilités : matin, après-midi, soir et horaires) : 

.……………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Nom et prénom du professeur référent de l’élève : ……………………………………………………………………………. 

Participation au repas partagé :         oui   non   peut-être 

Date et signature du responsable 

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine 

6, rue des écoles 35600 Redon 

Gcbpv-emt@wanadoo.fr 



 

Programme de La Réveillée 
Samedi 15 février 2014 à Rieux 
Ateliers sur inscription avant le 1er février 2014 
(les professeurs feront les choix des ateliers pour les élèves) 

Accueil place de l’Eglise sous chapiteau 

Ateliers matin et après-midi 
Prévoir un pique-nique pour le midi (lieu : salle paroissiale) 
Accueil des élèves à 10h45 

Ateliers de l’après-midi 
Accueil des élèves à partir de 13h45 

 
Ateliers ouverts aux élèves de l’Ecole de Musique Traditionnelle - GRATUITS 

1. Atelier chant-danse (-8 ans) avec Yannick Gargam de 14h30 à 16h 
Goûter et restitution entre 16h et 16h30 (présence des parents souhaitée). 

2. Atelier « Comment qu’tu dis ? » (10-15 ans) avec Tanguy Pacault. Savoir mettre des mots sur une pratique 
instrumentale pour pouvoir l’expliquer aux autres. Première approche de formation musicale. 

3. Atelier soufflants en préparation au concert rencontre avec Simon Froger : 11h30-12h30 et 14h-16h30 (savoir 
jouer un morceau à vitesse normale)  

4. Atelier percussions en lien avec l’atelier soufflants avec Goulven Dréano : 11h30-12h30 et 14h-16h30 (10 ans et 
+  avec une bonne notion de pulse)  - Accompagner une suite de morceaux traditionnels bretons avec un 
ensemble de percussions.  

5. Atelier répertoire commun Marche «Mon père a cor’ 10 canards blancs » (8-12 ans) avec Klervi Müller : 14h-
16h30 – Découvrez comment arranger un thème en partant de la mélodie et du chant, à travers les 
caractéristiques de la musique traditionnelle. 

6. Atelier répertoire commun Marche «Mon père a cor’ 10 canards blancs » (adultes) avec Pierre Moysan : 14h-
16h30 

7. Atelier Ridée avec Bruno Ronzier sur l’air du répertoire commun «  A 10 heures dans ces verts prés » et un 
nouvel air inventé ensemble. Danse, musique (adultes) : 14h-16h30 
 

Ateliers tout public (élèves, parents d’élèves, cousins du cousinage…) - GRATUITS 
8. Randonnée chantée avec Daniel Cottin et Calixe : départ 14h45 de la place de l’Eglise (chapiteau)  
9. Danses en couple et en cortège avec Patrick Bardoul : 14h-16h30 
10. Atelier touche à tout (découverte de la musique traditionnelle au travers de la danse, du chant, du répertoire, 

des instruments…) avec Alan Vallée, Emmanuelle Bouthillier, Anne-Gaëlle Normand  : Entrée et sortie libre de 
11h30 à 12h30 et de 14h à 16h 

 

Atelier répertoire tout public « Les chants du tiroir » en partenariat avec DASTUM 44  - 5€ 
11. Le trésor des chansons populaires du pays de Guérande, Vol 3, de Fernand Guériff : 10h30 – 12h30 

Atelier payant, certes, mais vous repartez avec votre CD ! 
 

Exposition à la médiathèque. Concerts au café, à la médiathèque, au centre social. Repas partagé salle 
paroissiale. Tremplin jeunes chant et duos libres et fest-noz à la salle paroissiale. 

 
 
 

 
Inscription à la Réveillée du samedi 15 février 2014 

 
 
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine 
6, rue des écoles 
35600 REDON 
Tél. : 02 99 71 36 50 
gcbpv-emt@wanadoo.fr 
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