
 Ecole de Musique Traditionnelle – Année 2015-2016 

LES ATELIERS  
 
ALLAIRE 
 
Atelier percussions –  le mercredi de 15h45 à 16h30 et de 20h à 20h45 – G. 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… 

 

BRAIN-SUR-VILAINE 

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, jeux de questions réponses, 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 ados de Brain-sur-Vilaine – le mercredi de  19h  à 20h30 – 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, gouter de huit heures moins cinq. 

 

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 ... » 

 

LA GACILLY 

Ensemble Jeunes la Gacilly – le mercredi de 18h à 19h30 – Claude Bourges (ts les 15 jrs) 

Apprendre à écouter et à jouer en groupe (accompagnement, mélodie et chant) des airs traditionnels gallos et des 

mélodies celtiques 
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PLESSE 

Ensemble jeunes – Plessé - lundi  de 18h30 à 19h15 – Tanguy Pacault (hebdo) 

Apprendre à jouer à plusieurs. 

Projet de l’année : se produire lors du fest-deiz de la Gallésie en fête fin juin 2015 dans le cadre du partenariat « en 

avant les jeunes » 

 

 

REDON 

Atelier de Musique Irlandaise – Redon - le lundi de 19h30 à 21h -  Klervi Müller  - Groupe confirmé (ts les 15 jours) 

Public visé : 

Cet atelier s'adresse aux musiciens (ados- adultes) qui pratiquent un instrument depuis 5-6 ans minimum, souhaitant 

approfondir la musique irlandaise sous différents aspects. 

Contenu abordé : 

Transmettre de façon principalement orale (aide support écrit si besoin) 

Entretenir les airs des années précédentes 

Aborder du répertoire de session se rapprochant des standards "propre à chaque instrument" 

Approfondir un travail d'arrangement à travers le répertoire abordé. 

 

Atelier de Musique Irlandaise  - Redon-  le lundi de 19h30 à 21h - Klervi Müller  - Groupe découverte, initiation (ts 

les 15 jours) 

Public visé : 

Cet atelier s'adresse aux musiciens (ados- adultes) qui pratiquent un instrument depuis 2 ans minimum, souhaitant 

découvrir la musique irlandaise à travers un répertoire simple et jouer avec d'autres. 

Contenu abordé : 

- Apprentissage de répertoire irlandais : Transmission orale (aide support écrit si besoin) 

*valse, ballade, air, polka, slow air, lamentation... 

- Écoute de groupe sur disque 

- Pratique de la session (constitutions de suites) 

- Travail du phrasé dans le thème 

*articulation (liaison, détaché), respiration de phrase... 

- Approche de l'ornementation 

* cut, roll, vibrato... 

-Travail d'arrangement simple à partir d'un thème 

Matériel souhaité 

Avoir un enregistreur 

Info pratique :  

Lieu  : Redon / Jours : Lundi soir 1/15jr / Horaire : 19h30 
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Atelier Danse, chant et Musique (7-11 ans)  – Redon - le jeudi de 17h45 à 18h45 (hebdo)  – Anne-Gaëlle Normand  

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 Danse, chant et Musique (12-15 ans)  - Redon – le mardi de 17h15 à 18h15 (hebdo)  – Anne-Gaëlle Normand  

Travailler sur du répertoire pour se produire en public (dates des prestations seront données en début d’année) 
Etre capable de reconnaitre les danses, les terroirs. 
Etre à l’aise avec son corps. 
Une rencontre/stage de 3 heures sera organisée avec le chanteur Sylvain Girault 
 

Atelier Répertoire à danser  (adultes) – Redon – le lundi de 19h30 à 21h (tous les 15 jours)  – Anne-Gaëlle Normand  

Etre capable de reconnaitre les danses. 
Apprendre des danses principalement en ronde, quelques-unes en couple. 
Vous pouvez venir avec votre instrument de musique. 

 
Atelier Chant Répertoire (adultes) – Redon -  le mardi de 20h à 21h30 (tous les 15 jours) ou le jeudi de 16h45 à 

17h45 (hebdo) – Anne-Gaëlle Normand  

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 fanfare – Redon - le jeudi de 20h à 21h30 (tous les 15 jours) – 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. 

 

Atelier sonneurs - Redon – le samedi de 14h à 16h(1 fois par mois) – Tanguy Pacault. 

Atelier de couples biniou-bombarde à destination de tous. 

Pour faire sonner… 

 

Atelier DANSE -  Redon – le samedi de 14h à 17h – Patrick Bardoul  (1 fois par mois) 

Apprendre à danser. Répertoires de danses bretonnes en rond, en quadrette, en cortège et en couple ... 

Travail du rythme, appuis, posture et expression du danseur. 

Également des regards sur l'Histoire de la danse, les terroirs, les sources, les filiations et évolutions ... 
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Ensemble jeunes – Redon – le samedi de 11h à 12h30– Goulven Dréano et Alan Vallée (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 11h à 12h30– 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 du concert rencontre des deux 

écoles. 
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LES RENDEZ-VOUS 

Redon – Duos chant et instrument – le jeudi de 18h30 à 21h30 – Charles Quimbert et Gaëlle Branthomme 

 
 

 
 
 
  
 
 
Quand la voix et l’instrument se rencontrent… 

Un atelier proposé par l’Ecole de Musique Traditionnelle 

Qu’est-ce qui fait qu’un duo chant/instrument va sonner comme un tout, va nous embarquer à l’unisson, 
au point qu’on finisse parfois par se demander : qui accompagne l’autre ? Charles QUIMBERT et Gaëlle 
Sara BRANTHOMME proposent une série de rencontres au cours desquelles nous verrons comment la 
présence du corps dans l’espace, l’écoute réciproque et accordée des deux partenaires, le travail sur les 
bourdons et les harmoniques du son, l’intention de raconter, tant pour le chanteur que pour 
l’instrumentiste, permettent de jouer ensemble avec davantage de plaisir, de facilité, d’impact sur ceux 
qui écoutent – et ce, quel que soit son niveau. 
Ces différents éléments sont explorés par des exercices vocaux et corporels collectifs adaptés à chacun ; 
en prenant le temps pour que puisse se faire un travail en profondeur, « sur mesure », pour chaque duo. 
Destinés à des duos débutants ou aguerris, cet atelier se déroulera à raison de 1 atelier/mois jusque 
février 2016. 
Les Duos peuvent arriver déjà constitués, ou se rencontrer sur place. 
Rendez-vous Duos : 50 € (sur une base de 18h). Modulable en fonction de la date du démarrage de 
l’atelier, du nombre d’inscrits, etc… 

 

Les dates : 

Jeudi 24 septembre 2015 

Jeudi 15 octobre 2015 

Jeudi 12 novembre 2015 

Jeudi 10 décembre 2015 

Jeudi 14 janvier 2016 

Jeudi 11 février 2016 

de 18h30 à 21h30 

 

Il y aurait deux restitutions et concert de ces duos entre mars et mai 2016 

Lieux pressentis : EHPD de Ste Marie - Les Charmilles - Petit Théâtre Notre Dame - Le Saint Melaine  
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Redon – Rendez-vous "swing manouche" le mercredi de 20h à 21h30 avec Claude Bourges (12 séances / an) 

Objectifs : découvrir le répertoire   (dans un premier temps sur des morceaux simples)  

 et mettre en pratique les techniques et le répertoire swing avec instruments de différents registres 

- le groove 2-4, les principaux rythmes utilisés, les accords manouches, la(les) pompe, 

- les arpèges d'accords, la mélodie, les gammes, l'improvisation sur les bases de l'harmonie du jazz tonal 

-comment swinguer un air gallo, un reel irlandais 

Ouvert à tous les instruments possib' et imaginap' 

 

Redon – Chant ballades irlandaises – le jeudi de 20h à 21h30 (6 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 ! 

1ers RDV :  

1er octobre 2015  

18 novembre 2015 

14 janvier 2016 

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

 

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

Cours de uilleann pipes 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 communale de Rieux, à 8 km de Redon 

Pique-nique tiré du sac pour le midi 

1ers RDV :  

3 octobre 2015  

21 novembre 2015 

9 janvier 2016 

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

http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=Chanter-une-belle-ballade-Irlandaise-en-anglais
http://emmanuel-lemare.eu/index.php?page=recital-uilleann-pipes
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Pays de Redon – Rendez-vous « Slow session » – le vendredi de 18h30 à 20h30 (4 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. 

Dates des RDV  (sous réserve de modifications): 

vendredi 16 octobre 2015 

vendredi 20 novembre 2015 

vendredi 26 février 2016 

vendredi 20 mai 2016 


