Les tarifs varient en fonction du lieu de résidence
Les activités de l’EMTPV sont soutenues par Redon Agglomération et Oust à Brocéliande
Communauté à moindre échelle.
Redon Agglomération : Allaire, Avessac, Bains-sur-Oust, Béganne, Bruc-sur-Aff, La Chapelle
de Brain, Conquereuil, Fégréac, Guémené-Penfao, Langon, Les Fougerêts, Lieuron, Massérac,
Peillac, Pierric, Pipriac, Plessé, Redon, Renac, Rieux, St-Ganton, St-Gorgon, St-Jacut-les-Pins,
St-Jean-La-Poterie, St-Just, Sainte-Marie, St-Nicolas-de-Redon, St-Perreux, St-Vincent-surOust, Sixt-sur-Aff, Théhillac.
Oust à Brocéliande Communauté : Augan, Beignon, Bohal, Carentoir, Caro, Cournon, Guer,
La Gacilly, Lizio, Malestroit, Missiriac, Monteneuf, Pleucadeuc, Porcaro, Réminiac, Ruffiac, St
-Abraham, St-Congard, St-Guyomard, St Laurent-sur-Oust, St Malo-de-Beignon, St Marcel, St
Martin-sur-Oust, St Nicolas-du-Tertre, Sérent, Tréal.
En conséquence , une majoration de 10% sur nos tarifs est demandée aux élèves résidant sur
le territoire d’Oust à Brocéliande Communauté, de 20 % aux élèves hors Redon Agglomération et hors Oust à Brocéliande Communauté.

Facilités de paiement
Les cours sont payables à l’inscription en chèque(s), en espèces, en chèques vacances ou en
vignettes CAF pour le Morbihan.
Les inscriptions sont prises en compte quand le règlement de l’année entière nous est parvenu.
Des facilités de paiement sont possibles.
• Règlement en 1 fois - Votre chèque est débité au mois de septembre.
• Règlement en 3 fois - Vos chèques sont débités en septembre, janvier et avril.
• Règlement en 10 fois - Vos chèques sont débités chaque mois de septembre à juin.
En cas de règlement en plusieurs fois, le premier chèque doit inclure le coût de l’adhésion au
GCBPV.

Aides possibles
CAF Morbihan : Fournir la vignette au GCBPV au moment de l’inscription en déduction de
la somme due.
Chèques-vacances : A fournir au moment de l’inscription, en réduction de la somme due.
Coupon culture-sport : concerne les enfants redonnais scolarisés à Redon dans les écoles
publiques et privées de la maternelle au CM2. Il s’élève à 65€ pour la rentrée 2022.
Les cours et ateliers sont éligibles au Pass Culture pour les élèves âgés de 18 ans.

Remise familiale
La remise familiale est valable au sein d’une même famille et se calcule de la façon suivante :
- Le total des cours et ateliers est compris entre 450 et 650 euros, vous ôtez 5 % de la somme,
puis vous ajoutez le coût de l’adhésion.
- Le total des cours et ateliers est compris entre 650 et 850 euros, vous ôtez 10 % de la somme,
puis vous ajoutez le coût de l’adhésion.
- Le total des cours et ateliers est compris entre 850 et 1050 euros, vous ôtez 15% de la somme,
puis vous ajoutez le coût de l’adhésion.
- Le total des cours et ateliers est compris entre 1050 et 1250 euros, vous ôtez 20% de la
somme, puis vous ajoutez le coût de l’adhésion.
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infos pratiques

ANNEE 2022-2023
ENSEIGNEMENT MUSICAL
L'enseignement est basé sur l’apprentissage à l’oreille de la musique et la
transmission orale du répertoire traditionnel. La connaissance du solfège n'est
donc pas obligatoire. Les cours sont ouverts à tous, enfants comme adultes,
débutants comme confirmés, personnes en situation de handicap.
Les enseignants travaillent toute l'année avec les élèves pour qu'ils participent
à diverses animations (veillées, bal, fest-noz...) et mettent en pratique les éléments assimilés dans l'année.

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
6, rue Joseph Lamour de Caslou—Château du Parc Angers 35 600 Redon
Tél. : 02 99 71 36 50 ou 02 99 71 45 40 - gcbpv-emt@wanadoo.fr
www.gcbpv.or

Projets 2022-2023
Focus : Accompagnement à la formation/ à la création d’ensemble

Enseignement musical - Année 2022-2023
INSCRIPTIONS , TARIFICATION ET INFOS PRATIQUES
d’inscription se fait sous réserve du nombre de places disponibles et des plannings de
cours et ateliers déjà établis.

Important :

l’ouverture, comme le maintien, des cours et des ateliers se font sous réserve
d’un nombre suffisant d’élèves inscrits.

Les horaires des cours sont finalisés lors de la réunion de rentrée en septembre.
Réunion de rentrée : semaine 36—du 5 au 10 septembre 2022
Début des cours en individuel ou semi-collectif : semaine 37—du 12 au 17 septembre 2022
Début des ateliers : semaine 38—du 19 au 24 septembre 2022

L’adhésion est familiale.
L’enseignement musical est une des activités du GCBPV. L’adhésion s’élève à 10€.
Elle vous permet d’avoir accès au Centre Ressources (archives sonores, photographiques,...),
à la borne de consultation de DASTUM (archives numérisées et en ligne) et vous permet de
bénéficier de réductions sur l’achat de livres et CDs édités par le GCBPV. Une fois inscrit à
l’Ecole de Musique Traditionnelle vous devenez adhérent de l’association et êtes invité à
participer de différentes manières à la vie de l’association.

L'enseignement est basé sur l’apprentissage à l’oreille de la musique et la
transmission orale du répertoire traditionnel. La connaissance du solfège
n'est donc pas obligatoire. Les cours sont ouverts à tous, enfants comme
adultes, débutants comme confirmés, personnes en situation de handicap.
Les enseignants travaillent toute l'année avec les élèves pour qu'ils participent à diverses animations (veillées, bal, fest-noz...) et mettent en pratique

L’équipe des professeurs de l’Ecole de Musique est à l’écoute de vos projets de création d’ensemble, de vos envies de monter votre propre groupe de musique. Nous proposons un accompagnement personnalisé et sur mesure en fonction de vos besoins, profitez-en !

Projet de création Haute/Basse Bretagne
Un groupe de jeunes élèves de l’Ecole de Musique Traditionnelle du Pays de
Redon / Ecole-de-musique-de-danse-et-d’art-dramatique-du-kreiz-breiz seront choisis pour travailler les répertoires des deux territoires en vue d’accompagner la création BOGUE 2022 autour de la carte blanche dédiée au duo
Noguet/Talec. En collaboration avec les artistes et l’EMT, les élèves seront
amenés à pratiquer ensemble, à découvrir un nouveau répertoire et à vivre
une expérience unique auprès de ces deux professionnels reconnus.
Jeunes talents / Nouvelle Scène féminine du Pays Création musicale
inter-écoles – EMT / Conservatoire le 7
Depuis quelques mois, quatre jeunes musiciennes issues des deux écoles de musique de Redon sont accompagnées par des enseignants de l’Ecole de Musique
Traditionnelle et du Conservatoire. Un projet que nous suivrons avec attention et
envie !
Vivement la première, à la Bogue 2022. A suivre

Fanfare de Pays
Cette année, on le fait ! On crée une fanfare de Pays issu des cours, ateliers et
rencontres organisées par l’Ecole de Musique Traditionnelle et des amoureux
de la culture populaire de notre coin.
Ouvert à tous les âges, tous les niveaux et tous les instruments !
Un répertoire, une ambiance unique ! A faire sourire tous les cœurs ! Vous
verrez, on en redemandera !
Une idée , un projet ?
Si vous avez envie de vous lancer, jeunes ou moins jeunes, n‘hésitez pas à nous appeler !

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
6, rue Joseph Lamour de Caslou—Château du Parc Angers- 35 600 Redon
Tél. : 02 99 71 36 50 ou 02 99 71 45 40 - gcbpv-emt@wanadoo.fr
Les élèves inscrits avant le 15 juillet sont prioritaires, après cette date, toute demande

Et bien sûr, Les veillées , Fest-noz, Bal, La Petite Bogue et
tous les rendez vous habituels ponctueront l’année

LES RENDEZ VOUS

Cycle 1 et 2 (270 euros/an : - de 18 ans, 290 euros/an : 18 ans et +)*

Le succès de ces rendez-vous ponctuels mais réguliers avec des figures emblématiques

L’inscription ouvre droit à un volume de 30 cours de 20 minutes individuels hebdomadaires et à un atelier d’ensemble à l’année (hebdomadaire ou bimensuel) pour développer
sa culture musicale et sa pratique instrumentale, seul et en groupe.
La durée et la fréquence peuvent varier en fonction des besoins des professeurs, disciplines
et élèves dans la mesure ou le volume horaire global est respecté.
A noter que certains professeurs peuvent proposer des cours hebdomadaires en semi-collectif
(2 ou 3 élèves), dans ce cas la durée du cours est augmentée : 40 minutes pour un cours avec 2

REDON - Lieux précisé à chaque rendez vous
Rendez-vous « Accordéon diatonique » - le samedi de 9h30 à 12h30 – (6 séances/
an) – avec 6 accordéonistes différents - Pour ados et adultes
1 fois par mois de novembre 2022 à avril 2023.
Le calendrier sera défini en septembre.
Rendez-vous « CHANT » - le samedi de 9h30 à 12h30 – (6 séances/an) – avec 6
chanteurs différents, figures emblématiques du chant en Pays Gallo - Pour ados
et adultes
1 fois par mois de novembre 2022 à avril 2023.
Le calendrier sera défini en septembre.

Cycle 1 Durée : 1 à 3 ans
L’entrée dans ce cycle se formalise par le choix de l’élève de pratiquer un instrument défini.
L’élève va débuter l’apprentissage de l’instrument, apprendre à connaitre le répertoire , les
danses et chants traditionnels, et démarrer la pratique collective avec différents projets
musicaux.

Cycle 2 Durée : 2 à 4 ans
Rendez-vous « DANSE » - le vendredi en soirée – (atelier mensuel) – avec une
thématique de danse par rendez vous - Pour ados et adultes
Des danses en couple, danses en cortège, contredanses, Gallo-Vannetais, danses
mixtes, branles et dérivés, aux danse-jeu, venez profiter d’un moment de danse
convivial.
Durée 2h
Rendez-vous « Guitare » – le samedi (6 séances/an durant chaque période inter
vacances) – Pierre Josquin Goisbault

Ce cycle contribuera au développement artistique et musical personnel de l’élève en
favorisant une bonne ouverture culturelle, l’appropriation d’un langage musical,
l’acquisition des bases d’une pratique autonome, et en aidant l’élève à mieux tenir sa place
dans une pratique collective. Ce cycle vise à accompagner l’élève vers une autonomie dans sa
pratique musicale, et l’aidera à développer son expression propre, son interprétation, son
style.
Aux tarifs indiqués sur ce document, il faut ajouter une adhésion « famille » au
GCBPV et éventuellement une majoration en fonction de la commune de résidence.

Rendez-vous construits en collaboration avec l’atelier irlandais et l’atelier « slow »
pour approfondir et perfectionner le travail annuel. Ouvert à tous.

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE POUR LES ELEVES

Rendez vous « Uilleann pipes » – le samedi de 9h30 à 13h, 15h ou 17 h selon le
nombre d'inscrits (6 séances/an) – Loïc Joucla
Cours collectifs répartis sur 6 samedis de septembre à juin et réservés aux
Pipers de niveau [intermédiaire] à [avancé].
Au programme :

La petite Bogue –15 Octobre 2022
La Bogue du 22 au 24 octobre 2022
La Fanfare de L’Ecole
L’EMT et SENSICAP
Un Bal du Monde , La Réveillée , Veillées chantées et contées,
Des projets inédits et d’autres à venir et à créer avec vous...

Culture générale & écoutes stylistiques.
Travail technique, préparation mentale.
Musicalité
Samedi 15 Octobre, 19 Novembre, 10 Décembre, 14 Janvier, 11 Mars, 13 Mai

REDON suite 2

PARCOURS HORS CYCLES

Atelier de technique vocale et de travail sur l’interprétation – Redon - le mardi

Sensibilisation (4-9ans)
Eveil Musical (90 euros/an)*
Chant, danse, conte… à la découverte
du patrimoine culturel local, de la
musique traditionnelle pour les
enfants de 4 à 6 ans
Jeux rythmiques et mélodiques autour
de la musique traditionnelle, chants,
danses,
contes,
découverte
d’instruments, participation à la P’tite
Bogue, à La Réveillée, ...

19h40 à 21h10 Nathalie Herczog (ts les 15 jours)
Découverte instrumentale (130 euros/an)*

Il s'adresse à des personnes qui souhaitent progresser dans la compréhension et la

Accompagnement de l’élève vers le choix
d’un instrument de 7 à 9 ans

maîtrise de leur voix et acquérir une certaine autonomie dans leur pratique vocale. A

Découverte et pratique de 5 instruments
parmi les suivants : biniou-bombarde et
cornemuse, clarinette, violon, guitare, flûtes
(tin whistle, traversière...), accordéon diatonique, bodhran. Jeux rythmiques et mélodiques
autour de la musique traditionnelle, chants,
danses, percussions corporelles, participation à la P’tite Bogue, à La Réveillée, ...

"l'expression du chanteur" (l'identité vocale de chacun) par le biais de la technique

Sensibilisation (Ados ou adultes) (60 euros/an)*
Dix séances de 30 minutes pour découvrir et pratiquer plusieurs instruments définis en début
de cycle avec le professeur.

Les ateliers d’ensemble (100 euros/an)*
Ce sont des ateliers thématiques qui permettent d’aborder du répertoire, de la danse,
d’apprendre à jouer à plusieurs.

Les Rendez-vous (tarif spécifique pour chaque proposition)
C’est une formule assez souple, avec des rendez-vous ponctuels dans l’année, qui permettent
d’approfondir l’apprentissage d’un instrument, d’une discipline, d’une thématique.

Les Ateliers autonomes / Fanfare (frais d’inscription : 20 euros /an)*
Les Ateliers autonomes harmonica sont bimensuels et se déroulent à Redon.

L’accompagnement de groupe ou de projet
(50 euros par heure d’intervention - sur devis)
Un professeur de l’EMTPV peut accompagner ponctuellement ou de façon régulière
un groupe de musique et/ou chant ou un projet en lien avec la musique traditionnelle. Un
devis est établi en fonction du nombre d’heures sollicitées.

* Tarifs hors majoration

partir du répertoire principalement apporté par les élèves nous travaillerons sur
vocale et des notions d'interprétation (présence, intention...)...
Il est nécessaire de connaître un minimum de répertoire par cœur pour participer à
cet atelier.
Le groupe ne pourra pas dépasser 8 participants.
REDON ou SAINT-NICOLAS-DE-REDON
Atelier irlandais – Saint-Nicolas-de-Redon – le mardi/jeudi de 19h30 à 20h30–
Chantal Arnould – démarrage le 21 septembre
Découverte et apprentissage de morceaux traditionnels irlandais, à allure tranquille
pour créer un répertoire commun.
Jigs, reels, valses, airs de chansons, polkas...
Les morceaux sont abordés via différents supports (oreille, tablatures, partitions,
supports audio...).
Public cible : instruments traditionnels irlandais ou proches (question de tonalité ou
de compatibilité de style) et maîtrise de base de l'instrument préférable.

Slow session irlandaise – Saint-Nicolas-de-Redon – le mardi/jeudi de 20h40 à
21h40– Chantal Arnould - démarrage le 21 septembre
Une heure de session "slow" pour aborder les suites de morceaux irlandais et s'entraîner à les mener en condition "irish pub".
Apprentissage à l’oreille. Supports et tablatures fournis après le cours si nécessaire.
Un projet commun avec Pierre Josquin Goisbault accompagnera ces ateliers tout au long
de l’année.

REDON suite

LES PROFS DE L’ECOLE

Atelier « Brigade d’animation de rue » - le jeudi de 19h à 19h45 (hebdo) – Tanguy Pacault démarrage le 22 septembre
Faites place à la Brigade d’animation de rue ou « la BAR » ! On se mêle au public, on le sollicite, on agite
et on s’agite !
Cet atelier est ouvert aux percussions, soufflants, chanteurs, violonistes, flûtistes.

Accordéon diatonique, chant / Danse répertoire : :
Accordéon diatonique :
+ professeur en cours de
recrutement

Atelier percussions – Redon - le samedi de 10h à 11h30 (ts les 15 jours) –Goulven Dréano démarrage le 26 septembre
Objectifs :

Flûte traversière, Tin Whistle , percussions , éveil musical, découverte instrumentale et coordination :

• 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 binaire et
ternaire, les placements rythmiques, l’improvisation...
Moyens
• Apprentissage par onomatopées, chants…
• Travail en percussions corporelles
• Travail d’ensemble : djembés, carcabou, cloches, shaker…

Ensemble Musique du Monde –le samedi de 11h30 à 13h– Goulven Dréano (tous les 15
jours) - démarrage le 26 septembre
Monter un répertoire autour de musique traditionnelle du monde (Amérique du sud, Israël, Italie, Suède,
Niger, etc...), appréhender des thèmes et rythmiques différents... Il pourra également être 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.

Ensemble de harpes –le samedi de 10h à 13h – Aurore Bréger (1 fois par mois) – 2 ans de
harpe minimum

Biniou-bombarde , clarinette , Découverte instrumentale, fanfare ,
Brigade d’Animation de Rue :
Cornemuse écossaise /Saxophone :

Uillean Pipes :
Harpe celtique, ateliers d’ensemble :
Violon , ateliers irlandais, slow sessions :
Violon, musique médiévale :
Guitare :
recrutement

Nouveau professeur en cours de

Travail autour d’un répertoire commun.
L’ensemble harpes se produira par ailleurs en concert lors des divers évènements de l’école.

Atelier duo - (jours et horaires ajustables) sur 6 séances successives – le professeur qui
interviendra sur cet atelier sera déterminé en fonction des jours et heures possibles pour
les élèves
L'atelier duo est proposé sur environ 6 séances (période inter-vacances) d’une heure par semaine pour
jouer avec un autre musicien sur un répertoire proposé de musiques traditionnelles de Bretagne et d’ailleurs.

Atelier autonome Harmonica - le vendredi de 19h30 à 21h, si besoin dès 18h30 (tous les 15
jours en semaine paire) – Riwal Raude - Démarrage de l’atelier le vendredi 9 septembre 22
Cet atelier fonctionne de façon autonome depuis 15 ans et se réunit tous les 15 jours pour travailler
quelques morceaux dans une ambiance conviviale. Si vous aussi, entendez l’appel du petit instrument,
n’hésitez plus… Aucun besoin de solfège ni de partition, c’est l’apprentissage oral (à l’oreille, comme on
dit) qui est privilégié. Retrouvez les sur : www.harmoredon.eu

Chant :

professeur en cours de recrutement

Reconnaissance d’utilité publique de l’Ecole de Musique
Traditionnelle des Pays de Vilaine (EMTPV)
L’EMTPV est agréée par Jeunesse et Sports au titre de l’Education Populaire.
L’association est soutenue financièrement par des partenaires publics : Redon Agglomération, Oust à Brocéliande Communauté, les Départements d’Ille-et-Vilaine,
de Loire-Atlantique et du Morbihan, le Conseil Régional de Bretagne et la Ville de
Redon. L’association est habilitée à recevoir des dons et à émettre un reçu fiscal
pour déduction d’impôts.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
Tous les ateliers sont gratuits et inclus dans le parcours des élèves de l’EMT inscrits pour
l’enseignement musical par Cycle 1, 2 ou 3. La pratique d’un atelier d’ensemble est une
étape fondamentale dans la formation et de l’accomplissement du musicien de notre école.

ALLAIRE
Atelier chant, musique et danse (7-11 ans) – le mercredi de 18h à 18h45 – Goulven Dréano / Patrick
Bardoul (hebdo) - démarrage le 22 septembre
Découverte et pratique du répertoire chanté, joué, dansé. Expérimenter le plaisir de jouer ensemble.
Percussions corporelles.
Apprentissage de la danse et d'un répertoire pour se produire à divers moments de l'année.
*Projet Atelier Allaire 2022-2023 autour d’une création de spectacle (7-11 ans) Travailler avec des
artistes pour se produire en spectacle avec eux. Des temps de répétition auront lieu en plus de
l’atelier.

BRAIN-SUR-VILAINE
La Chapelle de Brain – ensemble adultes – le mardi de 15h à 16h30 avec Chantal Arnould
– démarrage le 20 septembre

LA GACILLY
Atelier percussions – le jeudi de 18h à 18h45 – Goulven Dréano (hebdo) – (9 ans à 18 ans) – démarrage le 22 septembre
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 binaire et ternaire, les placements rythmiques, l’improvisation...
Moyens
• Apprentissage par onomatopées, chants…
• Travail en percussions corporelles
• Travail d’ensemble : djembés, carcabou, cloches, shaker…

PLESSE
Atelier fanfare / découverte instrumentale pour débutants – le lundi de 18h à 18h45 (hebdo) – Tanguy
Pacault - démarrage le 19 septembre.
Chaque enfant choisit en début d’année, en lien avec le professeur, un instrument fourni par l’école de
musique qu’il conservera pour toute l’année. Il découvre l’instrument, découvre du répertoire et s’initie à
la musique en mouvement !
Atelier chant et danse adultes – le lundi de 19h à 20h30 (tous les 15 jours) – Patrick Bardoul - démarrage le 20 septembre
Découverte de la musique traditionnelle de Haute-Bretagne par la pratique de la danse et du chant.
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Nouveau

Atelier Orgue Sensoriel / Action Sensicap – Tanguy Pacault
Avec l’utilisation adaptée d’un orgue sensoriel, nous proposons un atelier de pratique musicale, ouvert à tous et adapté aux personnes en situation de handicap.
Durée, Fréquence et planning à définir en fonction des participants. Entre 5 et 10 séances avec un projet
de restitution à inventer en fin de cycle. Contactez-nous pour le construire ensemble !
Atelier Ados – projet de création « collecté-connecté » - Samedi matin : tous les 15 jours
Projet d’ensemble musical réuni autour d’une création collective ayant pour point de départ les ressources du territoire du Pays de Redon (collectages numérisés disponibles, éléments sonores environnementaux, patrimoniaux qui fondent l’identité du territoire).
Outils : prise de son en extérieur, outils de création musicale numérique, instruments acoustique, voix,
base de données Dastumédia, etc.
En fonction du groupe et de l’évolution du projet, des artistes et intervenants extérieurs pourront alimenter le projet.
Ce projet de création sera encadré par un ou plusieurs professeurs du l’école de musique.
Partenariat possible avec un établissement scolaire et des structures culturelles du territoire.
Atelier/ Ensemble vocal « Voix de pays » - Professeur en cours de recrutement/jour à définir
Ensemble vocal réunissant tous ceux qui aiment chanter et prendre du plaisir à le faire ensemble. Le
répertoire ainsi que le mode de transmission de ces chants se basent sur les traditions et cultures orales.
Avec l’accent du Pays de R’don pour sûr.
Atelier « Chant et Danse » enfant (7-11 ans) – Patrick Bardoul - le mercredi matin – (hebdo) - démarrage le 21 septembre
Apprentissage ludique du chant et de la danse de Haute Bretagne.
Atelier Arrangements/Création – le lundi ou le jeudi (jour/horaire à définir) (hebdo) – Tanguy
Pacault - démarrage la semaine du 19 septembre
Ecoute, invention, improvisation, création, appropriation autour de matériaux sonores locaux. Dans ce
laboratoire d’expérimentations musicales, du bruit au son, on se met à l’aise avec son instrument et ses
qualités, et on donne forme au bruit.
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 12 ans.
Le jour et l’horaire de l’atelier seront définis en fonction des participants à l’atelier.
Atelier de découverte de la musique médiévale - le mercredi de 19H30 à 21H00 - Kaëlig Frederic (tous
les 15 jours) - démarrage le 28 septembre
Instruments attendus : voix, harpe celtique, violon, flûte à bec, flûte traversière, tin whistle, bodhran,
vielle 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.
Cette année, Kaëlig propose d'ouvrir un nouvel atelier pour débutants. Il pourra avoir lieu sous réserve d'un nombre minimum de participants.
Atelier Chant Répertoire / Danse (adultes) – le mardi de 19h à 20h30 – Patrick Bardoul - (tous les 15
jours) - démarrage le 20 septembre
Découverte et pratique du chant traditionnel de Haute-Bretagne (mélodies , marches, danses).
Ouverture sur d’autres répertoires traditionnels.

