
Programme de La Réveillée 2016 – ST JEAN LA POTERIE 
 
Vendredi 29 JANVIER 2016 : soirée concert à 20h30 au Centre 
Pierre Glet avec Noktam : Gaël Runigo (accordéon diatonique), Vinciane Tronçon (harpe 

celtique) et Etienne Tabourier (violon). Entrée 5 euros. 

Le trio Noktam, créé en 2009, propose un répertoire inédit de compositions originales d’inspiration  

traditionnelle. La Bretagne et le nord (Ecosse, Irlande, Scandinavie...) sont les points d’ancrage d’une mu-

sique qui se veut actuelle en s’échappant de la forme traditionnelle, créant des rythmes nouveaux et laissant 

place à l’improvisation.  

En première partie : Annie Graindorge (chant). 

 
Samedi 30 JANVIER 2016 
Ateliers sur inscription avant le 20 JANVIER 2016 (les professeurs feront les choix des ateliers avec les élèves) 

Accueil dans le local face à la mairie (venir 15 minutes avant le début de l’atelier) 
Ateliers à la journée  – accueil des élèves à partir de 10h 
Prévoir un pique-nique pour le midi qui aura lieu au Centre Pierre Glet 

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

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

 
1. Atelier « soufflants » avec Simon Froger et Tanguy Pacault : 11h30-12h30 et 14h-16h30, 
tous niveaux, ouvert à tous ados et adultes. 
 
2. Atelier « Textures sonores » avec Gaël Runigo : 12-18 ans - 14h à 16h30. 
L’atelier vous fera découvrir l'utilisation des effets électroniques, que ce soit les pédales de 
distorsion, delay, sampler, séquenceur, que l'on utilise plus régulièrement en musique actuelle. 
Vous essaierez de créer une pièce musicale en utilisant tous ces outils à votre disposition. 
 

3. Atelier « Contes et musiques » avec Bruno Ronzier. Atelier limité à 10 personnes, 8-14 ans 
– 14h à 16h30. Préparation d’une présentation d’un conte collecté par Albert Poulain avec les 
instruments et/ou les voix des participants. 

 
4. Atelier d’ensemble autour du répertoire commun avec Goulven Dréano. A partir de 8 ans – 
14h à 16h30. Création d'une suite autour du répertoire commun en utilisant le chant et des arrangements 
simples. 

 

5. Atelier jeux musicaux et découverte instrumentale avec Mélanie Goron. 5-7 ans, limité à 
10 enfants. Atelier de 15h à 16h. Goûter de 16h à 16h30. 
 
 
Ateliers ouverts à tous (élèves, parents d’élèves, cousins du cousinage…) 

 
6. Atelier répertoire tout public « Les chants du tiroir » avec Dastum 44  de 10h30 à 12h30. 
Présentation et écoute de chansons populaires sur la thématique « Le Pays de Châteaubriant, à 
travers les collectes de Patrick Bardoul ». (5€ - payant certes, mais vous repartez avec votre CD !) 
 



7. Atelier Percussions corporelles avec Alan Vallée - à partir de 12 ans - de 11h à12h30 et de 
14h à 16h30. Quelque soit notre instrument, nous jouons avec notre corps. Ici, le corps sera 
l’instrument. S’approchant parfois de la danse, les percus corporelles peuvent fonctionner seules 
ou en accompagnement, à base de rythmes élémentaires, simples, en les empilant pour obtenir 
des polyrythmies plus complexes, individuellement ou en groupe, en improvisant, en chantant 
avec, en dansant à la manière des claquettistes … et pourquoi pas à la manière des bretons. 
(gratuit) 
 

8. Atelier « initiation à la harpe celtique » avec Aurore Bréger de 14h à 16h30. Ouvert à tous 
à partir de 10 ans.  Limité à 8 élèves. 
 

9. Atelier DANSE avec Patrick Bardoul  de  14h à 16h30. Ouvert à tous. A partir de 12 ans. 
Exploration des danses du Gallo Vannetais à partir du Branle simple (époque renaissance). De 
parentés en mutations, un éclairage divertissant, actif et instructif sur la danse traditionnelle. On 
expérimente, on danse, on chante… (gratuit) 
 

10. Atelier chant avec Annie Graindorge de 14h à 16h30. Marches et mélodies de Haute-
Bretagne et initiation à la gavotte. A partir de 16 ans. Atelier limité à 12 personnes. (gratuit) 
 

11. Atelier « Autour de la guitare… » avec Claude Bourges de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15.  
Savoir s’accorder, changer une corde, … Ouvert à tous à partir de 8 ans. Possibilité aux parents de 
participer à l’atelier. (gratuit) 
 

12. Randonnée chantée menée par Daniel Cottin et Calixe : départ 14h45 du Centre Pierre Glet. 
(gratuit) 
 
 
Et en fin de journée au Centre Pierre Glet :  
Concerts et restitutions des ateliers de la journée  et bœuf musical à partir de 16h30. (gratuit) 
Repas partagé à partir de 19h30 : 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. 
Fest-noz  gratuit  à partir de 20h30. 


