Programme de La Réveillée 2018 – ST JEAN LA POTERIE
Samedi 3 FEVRIER 2018
Ateliers sur inscription avant le 25 JANVIER 2018 (les professeurs feront les choix des ateliers avec les élèves)
Le lieu précis de l’atelier vous sera communiqué par mail la semaine précédent la Réveillée.
Possibilité pour ceux qui restent à la journée de pique-niquer sur place le midi au Centre Pierre Glet
Ateliers ouverts à tous (élèves, parents d’élèves, cousins du cousinage…) - GRATUITS
Causerie – Traditions orales en Pays de Châteaubriant avec Patrick Bardoul de 10h30 à 12h.
A l’occasion de la sortie du CD- livret du Pays de Châteaubriant, chanteurs, sonneurs et conteurs
traditionnels (éd. DASTUM et DASTUM 44), Patrick Bardoul, anecdotologue de haut vol et principal
contributeur à cet ouvrage, vous convie à une causerie musicale et chantée, haute en couleurs.
(le CD-livret du Pays de Châteaubriant sera en vente sur place au prix de 17 euros)
1.

Atelier de découverte de la flûte traversière, du tin whistle et du uilleann pipes avec Klervi Müller
de 15h à 16h30 (pour toute la famille à partir de 7 ans)
Présentation des instruments : un peu d’histoire, d’observation et écoute de morceaux.
2.

Ateliers réservés aux élèves de l’Ecole de Musique Traditionnelle - GRATUITS
Vous pouvez jouer ensemble, s’il vous plait ? avec Tanguy Pacault – 10h30 à 12h
Atelier d’improvisation collective en vue de se mettre à l’aise, en groupe, en toutes circonstances! Balances,
déambulation, moments de chauffe, etc… Pour ados et adultes ayant déjà au moins une année de pratique
sur l’instrument.
3.

Atelier musique d’ensemble avec Samuel Le Henanff de 14h30 à 17h30 – Réservé aux élèves
participant au projet
Poursuite du travail autour du répertoire proposé par André Le Meut et Samuel Le Henanff en préparation
du concert du vendredi 1er juin 2018.
4.

Rencontre de harpes et harpistes du CRD de Vannes et de Redon avec Aurore Bréger et Marie
Wanbergue de 14h30 à 17h30
Travail commun et échanges entre les harpistes du pays vannetais (classe de harpe de Marie Wambergue,
CRD de Vannes) et les harpistes de Redon, autour de thèmes et de répertoires vus en amont. Tous âges et
tous niveaux.
5.

Atelier de musique irlandaise avec Claude Bourges pour ados et adultes de 15h à 17h30
Jouer 5 ou 6 morceaux du répertoire déchiffré et travaillé préalablement chez soi pour pouvoir jouer
quelques morceaux en session par la suite.
6.

Atelier enfants (8-12 ans) avec Patrick Bardoul et Kaëlig Frédéric de 15h30 à 17h30
Découverte de deux chansons sur le thème de l’hirondelle. Pour les chanteurs et les instrumentistes :
apprentissage, recherche d’accompagnements, mises en forme… pour le plaisir du jeu ensemble.
7.

Atelier « instruments, voix, et sonorisation » avec Patrick Chorlet - 15h30 à 17h30
Les termes techniques de sonorisation, La fiche technique, Le placement des musiciens sur scène, Le câblage, La disposition des micros pour l’instrument, Quels micros choisir ?, Sonorisation en fonction du lieu
et du public.
8.

Des stages payants ouverts à tous – sur inscription uniquement
Chant irlandais avec Rory Campbell de 9h30 à 12h30 – 15 euros (adhérents), 25 euros (non
adhérents)
Pour tous niveaux, stage autour de chansons du répertoire traditionnel d’Irlande et des Iles Britanniques.
9.

Chant Breton avec André Le Meut de 14h30 à 17h30 – 15 euros (adhérents), 30 euros (non
adhérents) – pour ados et adultes, bretonnants ou non bretonnants.
Stage autour de chants à décompter donc très accessibles.
10.

Stage de découverte des danses et chants à danser de Gascogne avec Platane (Julie
Bellier/Mathilde Lalle/Cécile Olmos) de 14h30 à 17h30 - 15 euros (adhérents), 30 euros (non adhérents)
Le trio toulousain Platane vous accompagnera dans la découverte de rondeaux, branles et sauts béarnais, le
tout en chantant. Venez vous initiez à ce répertoire que vous retrouverez au fest-noz !
11.

De la musique à écouter et à danser à partir de 18h au centre Pierre Glet – ouvert à tous et gratuit
Un repas partagé à partir de 19h au Centre Pierre Glet – ouvert à tous et gratuit
chacun apporte un plat sucré ou salé. Nous fournissons l’eau, le pain, les assiettes, couverts et verres. Un
bar sera ouvert pour les boissons.
Un fest-noz au Centre Pierre Glet à partir de 21h avec des élèves de l’Ecole de Musique Traditionnelle, le
duo André Le Meut et Samuel Le Henanff, le trio Platane (Gascogne), Trio Dell’Amore – gratuit

Renseignements et inscriptions :
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine - 6, rue Joseph Lamour de Caslou - 35600 REDON - Tél. : 02
99 71 36 50 - gcbpv-emt@wanadoo.fr - www.gcbpv.org

