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LES ATELIERS  
 

BRAIN-SUR-VILAINE 

Atelier Danse, chant et musique (7-11 ans) – Brain-sur-Vilaine- le vendredi de 17h à 17h45 – Patrick Bardoul (hebdo) 

Découverte et pratique du répertoire chanté. 

Jeux musicaux chantés, rythmiques et d'écoute. 

Apprentissage de danses, mener la danse. 

Constitution d'un répertoire pour se produire à diverses occasions dans le courant de l'année. 

L'Archet à Mille Cordes – Brain-sur-Vilaine – le samedi matin (séance de 2h30 - 1 fois par mois) – Bruno Ronzier 

Rencontre mensuelle d'un samedi matin autour d'un air qu'on apprend et met en place avec un système 

d'accompagnement simple et adapté aux divers niveaux présents. Atelier ouvert aux instruments à archet depuis la 

contrebasse jusqu'au violon.  

Niveau minimum requis : avoir déjà  attrapé des morceaux à l'oreille, même lentement, même simples. Ados et adultes. 

Atelier ados de Brain-sur-Vilaine – le mercredi de  18h30  à 20h – Bruno Ronzier (ts les 15 jours) 

Musique d'ensemble tous instruments et chant pour les ados. Danse, jeux d'improvisation, apprentissage de nouveaux 

airs, techniques de musique d'ensemble. 

Atelier adultes de Brain-sur-Vilaine – le mercredi de 18h30 à 20h – Bruno Ronzier (ts les 15 jours) 

Tourné sur la musique et les chants du Pays de Redon, cet atelier vise à faire de la musique à plusieurs même si on se sent 

débutant ou peu autonome sur son instrument. Ouvert à tous musiciens et chanteurs. Approche par le chant et la danse, 

étude et pratique des bourdons et de leur utilisation, données d'harmonie, quoi faire quand on n'a que deux notes à 

jouer ? etc... 

Pour rappel : pas de bombarde possible 

Atelier adultes de Brain-sur-Vilaine – le vendredi  de 20h à 21h30 – Patrick Bardoul (ts les 15 jours) 

Vivre et ressentir la danse pour mieux exprimer sa musique. 

 Découvrir et pratiquer les répertoires, apprendre à mener la danse à la goule et avec son instrument. 

 

PLESSE 

Danse, chant et musique (8-12 ans) – Plessé – lundi de 18h à 18h45 – Pierre Josquin Goisbault (hebdo) 

Atelier d'ensemble au sein duquel les élèves âgés de 8 à 12 ans pratiquant d'instruments variés (guitare, accordéon, 

flûtes, bombarde, chant...)  sont invités à jouer ensemble des airs, chansons traditionnelles et à découvrir des danses. 

Travail rythmique, mélodique et harmonique  (sur une mélodie ou une chanson donnée). Les textes des chansons 

peuvent être réécrits par les élèves afin qu’ils se les approprient un peu plus.  

Danses traditionnelles bretonnes et d’ailleurs, chant à répondre etc... 

Ensemble jeunes – Plessé - lundi  de 18h à 18h45 – Tanguy Pacault (hebdo) 

Apprendre à jouer à plusieurs. 

Se produire lors des différents évènements de l’Ecole de Musique 

 

REDON 

Atelier de découverte de la musique médiévale – Redon - le mercredi  de 19H30 à 21H00 - Kaëlig Frederic (ts les 15 jrs) 
Instruments attendus : voix, harpe celtique, violon, flute à bec, flute traversière, tin whistle, bodhran, vièle à roue, veuze, 

psalterion – 2 ans de pratique minimum. 

Entre le 11ème et le 15ème siècle, les trouvères, bardes, ménestrels et troubadours, de Bretagne , du reste de l'Europe et du 

bassin méditerranéen, ont fait résonner leurs instruments pour composer et chanter des mélodies profanes et savantes. 

Cet atelier permettra d'approcher ce répertoire peu connu, qui précède pour partie,  nos musiques traditionnelles. 

 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 
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Atelier improvisation – Redon - le jeudi de 17h15 à 18h (hebdo) – Tanguy Pacault 

cet atelier est ouvert à tous à partir de 8 ans. 

En fonction du nombre d’inscrits et de l’âge des personnes concernées, nous pourrions être amenés à faire 2 groupe, 

chacun sur un semestre. 

Ensemble « répertoire breton à danser » –  Redon - le lundi de 19h30 à 21h -  Klervi Müller  - (ts les 15 jours) 

L'ensemble s'adresse aux musiciens, chanteurs et/ou instrumentistes, souhaitant jouer avec d'autres musiciens autour 

d'un répertoire de musique traditionnelle diversifié (breton à danser). Cet ensemble favorise la rencontre, l'échange, le 

partage, l'approfondissement de sa pratique à travers l'arrangement musical en collectif. 

3 ans de pratiques minimum 

Atelier duo – Redon - le lundi de 18h à 19h – Klervi Müller (hebdo) 
L'atelier duo est proposé sur une période d'environ 6 séances d'une heure  par semaine pour jouer avec un autre 
musicien sur un répertoire proposé (Bretagne, Irlande, Écosse...)  

Atelier découverte de la mandoline – Redon – le jeudi de 20h à 21h30 – Claude Bourges 

Atelier ouvert aux guitaristes ou violonistes ayant au moins deux années d'apprentissage dans leurs instruments. 

Le répertoire abordé sera du répertoire québecois et irlandais 

Atelier autour du chant breton – Redon - le mardi de 20h à 21h30 – Anne-Gaëlle Normand (ts les 15 jours) 
Ouvert aux bretonnants et non bretonnants à l'aise avec les langues étrangères en général (musicalité des langues, 
apprentissage phonétique facile...) 
Découverte et pratique du répertoire traditionnel en langue bretonne (mélodies, marches, danses...) 
Tout public à partir de 14 ans 
Au cours de l’année, 2 stages avec des intervenants extérieurs sont prévues, deux samedis matins 
Tarif spécial : 85 (tarif atelier) +30 euros pour les stages 

Atelier Danse, chant et Musique (7-11 ans)  – Redon - le mardi de 18h à 18h45 – Anne-Gaëlle Normand (hebdo) 

Découverte du répertoire chanté, jeux de percussions corporelles, jeux d’écoute. 

Monter un petit répertoire pour se produire à divers moments de l’année. 

Possibilité de venir avec son instrument. 

Atelier Répertoire à danser  (ados et adultes confirmés) – Redon – le mardi de 18h45 à 19h45  – Anne-Gaëlle Normand 

(hebdo) 

Etre capable de reconnaître les danses et de les faire danser par le biais du chant et/ou de l'instrument. 

Ecoute, reconnaissance, apprentissage des danses, interprétation, faire sonner sa voix, son instrument... 

Vous pouvez venir avec votre instrument de musique. 

Atelier Chant Répertoire (adultes) – Redon -  le mardi de 20h à 21h30  et le mercredi de 18h à 19h30 – Anne-Gaëlle 
Normand - (tous les 15 jours) 
Découverte et apprentissage de différents chants (mélodie, marches, danses, chants de table) de Haute-Bretagne ou d’un 
terroir en particulier. 
Ouverture sur un répertoire traditionnel d’ailleurs. 

Atelier Prosper Guy du Bourg le vendredi de 18h à 20h (1 fois par mois) – Anne-Gaëlle Normand 

Il s’agit de monter une petite troupe ou plutôt une bande de joyeux chanteurs, c'est à dire un groupe de jeunes et de 

moins jeunes, où différentes générations se côtoient et montent ensemble un répertoire inédit pour aller chanter ici et là 

en Pays de Redon et pourquoi pas plus loin ! Créer et profiter d'échanges avec d'autres écoles de musiques, des 

festivals...  

Le principe : 

se retrouver un vendredi par mois de 18h à 20h  

partager et échanger du répertoire dans le but de le travailler et de pouvoir le chanter et le jouer ensemble en public par 

la suite 

écrire de nouvelles chansons ou en arranger... 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 
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le but : 

monter un répertoire qui puisse être à danser et/ou adapté pour des animations en tous genres (animations de rue, 

cafés, bals...) 

se faire plaisir et partager le plaisir de chanter avec d'autres au sein d'un groupe sans prétention mais avec des objectifs 

de prestations publiques 

inviter quelques musiciens plus chevronnés prêts à accompagner le groupe lors de prestations 

Atelier fanfare – Redon - le jeudi de 20h à 20h45 (hebdo) – Tanguy Pacault. 

Mise en place d’un ensemble « bruitesque » déambulatoire. Vous y trouverez des notes à jouer, mais aussi des espaces 

de liberté à prendre. Cet ensemble participera à différents évènements du GCBPV (fête de la musique, concert rencontre, 

Réveillée, Bogue,…) 

Ouvert aux instruments « ambulants ». 

Si votre instrument de prédilection de convient pas (guitare, harpe), vous pouvez malgré tout intégrer l’ensemble en y 

faisant des percussions. 

L’idée est aussi cette année de travailler avec d’autres ensembles équivalents du Conservatoire de Redon, du CRD de 

Vannes, … 

Atelier percussions –  Redon - le samedi de 10h à 11h30 (ts les 15 jours) – Goulven Dréano 
Objectifs : 
• Initier à la pratique de différents instruments de percussion 
• Explorer les multiples possibilités de l’ensemble des instruments de percussion : sur le répertoire d'Afrique noire, 
Maghreb et Brésil. 
• Initier l’élève aux différents éléments de la pratique instrumentale (posture, 
position des bras et des mains, frappe, sonorité, technique) 
• Travailler un répertoire de niveau technique simple pour accompagner d’autres musiciens (troupes de soufflants) 

• Connaître différents signaux d'appel et de break, découvrir les trois sonorités de base,  travailler les rythmes binaires et 

ternaires, les placements rythmiques, l’improvisation... 

Moyens 

• Apprentissage par onomatopées, chants… 

• Travail en percussions corporelles 

• Travail d’ensemble : djembes, carcabou, cloches, shaker… 

Atelier sonneurs - Redon – le samedi de 10h à 12h (1 fois par mois) – Tanguy Pacault. 

Atelier de couples biniou-bombarde à destination de tous. 

Pour faire sonner… 

Ensemble jeunes – Redon – le samedi de 11h à 12h30 – Goulven Dréano et Tanguy Pacault (tous les 15 jours) 

Monter un répertoire de musique à danser entre musique traditionnelle et musiques actuelles dans le but de se produire 

sur scène. La présence à chaque séance de travail et répétition est indispensable.  

Pour intégrer cet atelier il est nécessaire de posséder certaines notions techniques et un minimum d’autonomie. 

Ensemble Musique du Monde – Redon – le samedi de 11h30 à 13h– Goulven Dréano (tous les 15 jours) 

Monter un répertoire autour de musique traditionnelle du monde (Amérique du sud, Israël, Italie, Suède, Niger, etc...), 

appréhender des thèmes et rythmiques différentes...Il sera également proposé de travailler un répertoire commun avec 

l'atelier de musique du monde du conservatoire de Redon en vue de concerts entre les deux écoles. 

Atelier irlandais  – Redon – le mercredi de 19h à 20h30 (ts les 15 jours) – Pierre Josquin Goisbault 

Apprentissage de morceaux traditionnels irlandais, à un tempo lent à moyen afin d'en faciliter la mémorisation. 

Polkas, jigs, hornepipes, valses, reels sont abordés à l'oreille.  

Public cible : instruments traditionnels irlandais ou proches (question de tonalité ou de compatibilité de style)  et maitrise 

de base de l'instrument préférable. 

(Possibilité d’ouvrir un deuxième atelier si beaucoup d’inscrits) 
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 LES RENDEZ-VOUS 

Redon – Chant ballades irlandaises – le jeudi de 20h à 21h30 (8 séances /an) – Emmanuel Lemare 

Des mélodies magnifiques, une couleur nostalgique... Les ateliers  visent à s'initier ou se perfectionner dans ce répertoire, 

et s'approprier la "musique de la langue".  

Au menu : 

-Un travail à la fois collectif et individuel 

-Une progression ludique vers un meilleur accent. "Pour nous qui sommes de langue maternelle française, conquérir un 

bon accent est un défi, c'est aussi un bonheur ! " 

-Un partage d'émotion musicale et de plaisir de chanter 

Ces ateliers s'adressent à toutes personnes motivées, débutants et confirmés y compris collégiens, grand-mères, 

chanteurs de chorales, gospel, jazz ! 

http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=Chanter-une-belle-ballade-Irlandaise-en-anglais 

1
er

 RDV : jeudi 21 septembre 2017 à 20h à Redon 

 

Rieux – Uilleann pipes  – le samedi de 9h30 à 17h (6 séances/an) – E. Lemare 

Cours de uilleann pipes, niveaux variés, avec Emmanuel Lemare  

C'est un cycle de 6 journées de cours, réparties de septembre à Juin à Redon, le samedi.   Formule à la fois intensive et 

détendue. Le niveau de pratique va de "continuant" à "avancé" et alterne séquences collectives, travail autonome, cours 

ciblé.  

Au menu : 

-Technique et musicalité (vaste programme !) : ornementation, articulation, swing... 

-Obstacles rencontrés. Accompagnement personnalisé. 

-Travail harmonique et ergonomique des régulateurs le cas échéant. 

Pratique : 

6 samedis, de 9h30 à 17h00 

Lieu : Salle du centre social de Rieux, à 8 kms de Redon 

Pique-nique tiré du sac pour le midi 

http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=recital-uilleann-pipes 

1er RDV : samedi 23 septembre 2017 à 9h30 à Rieux 

Pays de Redon – Rendez-vous « Slow session » – le vendredi de 18h30 à 20h30 (5 séances/an) – R. Campbell 

 Le but de ce rendez-vous est d’offrir aux élèves une occasion de s’approcher de l’ambiance de la session avec 

toutes ses pressions (émotionnelles et liquides…)et ses plaisirs avec la sécurité que cela ne les dépassera pas dès le 

début au niveau de la vitesse.  

1er RDV : vendredi 6 octobre 2017 au O’shannon 

2ème RDV : vendredi 15 décembre 2017 à la Trinquette à Avessac  

 
Redon stage de chant – le samedi matin – R CAMPBELL  

Stage de chant avec Rony CAMPBELL : chansons du répertoire traditionnel d’Irlande  
et des Iles Britanniques  
Samedi 2 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 
samedi 3 février 2017 de 9h30 à 12h30 
samedi 7 avril 2017  de 9h30 à 12h30 

http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=Chanter-une-belle-ballade-Irlandaise-en-anglais
http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=recital-uilleann-pipes

