
www.sevenadur.org
Tél. : 02 99 54 36 45

STAGES &
ATELIERS

Stage de broderie

Un motif  fl oral au point d'ombre  avec Anne 
Tanguy
Samedi 21 : 10h-12h30 / 13h30-17h30
Dimanche 22 : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Fourniture d’un kit comprenant :  une fi che technique, un 
carré de tissu,  une aiguille, du fi l mouliné. 
Prix du kit :  10 € -  À régler le jour du stage.

Samedi 21 et dimanche 22 février

Infos pratiques
De 9h30 à 17h30 - Maison de retraite Saint-Cyr - rue Papu - Rennes 
Coût du stage :
Adhérents au cercle celtique de Rennes : 22 € le 1e jour, 12 € le 2e jour 
Non adhérents : 27 € le 1e jour, 17 € le 2e jour
Organisation : Cercle celtique de Rennes, la Ferme de la Harpe - 02 99 54 36 45 
ou Marie-Odile PLELAN - Tél. : 02 99 35 01 55 - mo.plelan@orange.fr
Prévoir le pique-nique 

Stage d’initiation au gallo / Estaij de galo

Animé par Crisstof Simon 
Par immersion dès le premier quart d’heure, vous parlerez le gallo et aurez 
la langue en goule. Leçon, explications sur la langue jeux, découverte du 
vocabulaire, chants, etc.
Pique-nique partagé le midi. 

Infos pratiques
9h30-17h30 - à  la Ferme des Gallets - 
26 rue Pierre Donzelot - Rennes
10 euros
Organisation : Bertègn Galezz : 
bertaeyn.contact@bertegn-galezz.bzh 
ou 02 99 38 97 65

A U T R E S  S T A G E S
Samedi 21 février BULLETIN D’INSCRIPTION 

des stages organisés par le Cercle Celtique de Rennes 

Retrouvez les journées culturelles pour enfants et la 
programmation détaillée sur www.sevenadur.org

Contact :
Stage sonneurs biniou-bombarde : 
Stéphane LEBRETON - 06 10 66 96 92 - lebretonstephane@wanadoo.fr

Stages de musique d’ensemble (junior + initiation) : 
Laurent PRIZE -  06 72 44 13 42 - laurent.prize@laposte.net

Stages de percussion corporelle : 
Laurent PRIZE - 06 72 44 13 42 - laurent.prize@laposte.net

Une inscription est considérée comme défi nitive lorsque le 
règlement est eff ectué. 
Inscriptions au plus tard 10 jours avant le stage : 

 Stage de broderie du samedi 21 février
1ere journée : Adhérents du CCR 22 € - Non adhérents 27 € 
 Stage de broderie du dimanche 22 février 
Adhérents du CCR 22 € - Non adhérents 27 € - 
si 2e journée de stage : adhérents 12 € - Non adhérents 17 €
 Stage sonneurs biniou et bombarde 
Samedi 21 février - 38 € la journée
 Stage de percussion corporelle
Samedi 21 février - 20 € la demi-journée
 Pratique de la musique bretonne en ensemble
Samedi 21 février - 20 € la journée
 Stage de musique d’ensemble junior
Samedi 21 février - 20 € la journée
 Stage de harpe
Samedi 21 février - 38 € la journée
 Stage de harpe
Dimanche 22 février - 38 € la journée

Je joins à ce bulletin mon règlement de _________   € 
à l’ordre du Cercle Celtique de Rennes 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Age : ____       Téléphone : ____________________ __________

Courriel : __________________________________________________ 

Nombre d’années de pratique musicale : ________________________ 

Adhérent à l’association : __________________ _____

À renvoyer ou déposer avec votre règlement 
au Cercle celtique de Rennes 
Ferme de la Harpe - Avenue Charles Tillon  - 35000 RENNES 

Conditions de participation :
Se munir d’une autorisation parentale pour les mineurs. À demander au 
secrétariat du Cercle Celtique ou à remplir directement par les parents.
Quel que soit le motif invoqué, en cas d’absence ou de retard, aucun 
stage ne sera remboursé.
En cas d’annulation d’un stage par les organisateurs, les chèques seront 
retournés.

Prévoir un pique-nique 

pour tous les stages 
à la journée



S T A G E S  M U S I C A U X

Stage de chants de Haute-Bretagne et du Québec

Animé par Robert Bouthillier
Depuis le milieu des années 70, Robert Bouthillier a eu 
le privilège, au cours de ses collectes en Acadie et au 
Québec, en France et en Bretagne, de rencontrer d’ex-
traordinaires chanteuses et chanteurs de tradition orale, 
porteurs non seulement d’un vaste répertoire de chants, 
mais aussi d’une esthétique vocale qui s’est estompée 
au fi l des décennies. Il propose de partager son expé-
rience de collecteur et de chanteur à travers la rencontre 
sonore de ces grands témoins du temps où les oreilles et 
les cordes vocales n’avaient pas encore été « formatées » par le tout médiatique. 
Il y aura donc un va-et-vient permanent entre l’écoute et l’expérimentation. 

Repas du midi au café des Terrasses : 15 € - Possibilité d’apporter 
son pique-nique pour ceux qui ne désirent pas aller au restaurant.  son pique-nique pour ceux qui ne désirent pas aller au restaurant. 

Infos pratiques
De 9h30 à 17h30 - Relais des Cultures à Ercé près Liff ré (près de la mairie) 
20 €
Organisation : Organisation : Réservation à envoyer, avec le règlement, 
avant le 14 février 2015 : GALLO TONIC - La Morlais - 35340 Liff ré - http://
gallotonic.org - gallotonic@orange.fr - 02 99 23 54 57 (dans la limite des 
places disponibles) 

Samedi 21 février

Stage sonneurs biniou bombarde

Animé par Daniel Le Féon au-
tour du répertoire du terroir 
plinn
Durant son parcours, Daniel Le Féon 
a fait un bout de chemin avec de 
nombreux sonneurs en pays plin. 
C'est avec enthousiasme qu'il partage 
volontiers cette expérience riche d'ani-
mations diverses (noces, festoù-noz, pardons...) et de participations à plusieurs 
concours dont six titres de champion de Bretagne à Gourin et  quelques premiers 
prix au concours plin à Bourbriac.    
Daniel Le Féon est titulaire du CA de 
musique traditionnelle et du DE de 
professeur de bombarde. 
Niveau requis : Le stage est ouvert aux 
non débutant. Au minimum, 2 ou 3 ans 
de pratique instrumentale.

Stage de percussion corporelle

Animé par Franck Germain 
Percussionniste multi-instrumentiste, titulaire du DUMI. Franck Germain développe 
les rapports mouvements/percussions autour de rythmes d’inspiration africaine.
Son approche dynamique, nourrie par ses voyages autour du monde permettra, à 
tous d’expérimenter un travail rythmique avec pour seul support : le corps.

Franck Germain 

Percussionniste multi-instrumentiste, titulaire du DUMI 

!
Franck Germain développe les rapports mouvements/

percussions autour de rythmes d’inspiration africaine. 

Son approche dynamique, nourrie par ses voyages 

autour du monde permettra, à tous d’expérimenter un 

travail rythmique avec pour seul support : 

le corps !
email: franckgermain1@yahoo.fr 

Tel: 06 73 58 36 71 

Franck Germain 
PERCUSSIONS CORPORELLES

 Pratique de la musique bretonne en ensemble

Animé par le Trio Gwan
Ce stage s'adresse à des élèves qui souhaitent 
découvrir la pratique de la musique tradition-
nelle en groupe dans le but de faire danser le 
public. Plusieurs questions seront abordées : 
Comment organiser la musique ? Qui fait quoi 
et à quel moment ? Comment accompagner ? 
Comment jouer et interpréter un thème ?
Niveau requis : Au minimum, 2 ou 3 ans de pra-
tique instrumentale. Il faut savoir exposer un thème et pour les instruments accompagna-
teurs, connaître quelques accords simples pour pouvoir accompagner.

 Stage de musique d’ensemble junior

Eskemm Breizh Académie Junior 
Animé par  Julien Vrigneau
Vous avez entre 12 et 18 ans et vous pratiquez un instrument musique : 
accordéon, guitare, fl ûte, clarinette, percussions, etc. Nous vous invitons 
à rejoindre l’Eskemm Band Breizh acadé-
mie junior. Le temps d’une journée, vous 
pourrez partager son univers musical et for-
mer votre groupe.
Julien VRIGNEAU est membre des groupes 
IMG, du trio virtuel, kiñkoñs, Lunch Noaz, 
Trio Matelin An Dall. 

Infos pratiques
Accueil : 9h - Stage de 9h30 à 12h30 
et 14h à 17h au Cercle Celtique
20 € la journée
Organisation : Cercle Celtique de 
Rennes, la Ferme de la Harpe - 
 02 99 54 36 45

Samedi 21 et dimanche 22 février
Stage de harpe 

Animé par Dimitri Boekhoorn
Samedi 21 : stage de harpe autour de la musique 
populaire de Basse-Bretagne du recueil Tonioù Breiz-
Izel, collectage de Polig Monjarret.
Dimanche 22 : stage de harpe autour de la musique 
du Pays de Galles.
Il s'agit de stages tous niveaux pour tous types de harpes (cel-
tique, classique, "ancienne"). Apporter votre harpe et un pupitre.

Infos pratiques
Accueil : 9h - Stage de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h  - Au Cercle Celtique de Rennes
38 € la journée
Organisation : Cercle celtique de Rennes, la Ferme de la Harpe - 02 99 54 36 45 
ou inscriptions : dimitri10000@hotmail.com 

Sortie du nouveau CD du trio 

Ensemble Toss the Feathers, 

avec Dimitri, ainsi que le 

CD de soliste de Dimitri

www.harpes-dimitri.eu 

Stage de musique d’ensemble  - Lundi 16 février matin - 
pour les journées culturelles enfants
Ouvert à partir de 10 ans, vous 
êtes musiciens ou non, venez 
participer au stage animé par 
Dimitri Boekhoorn. 
Prévoir le pique-nique

Infos pratiques
De 9h30 à 17h - Au Cercle Celtique de Rennes
10 €
Organisation : Cercle celtique de Rennes  
02 99 54 36 45 - animationkkr@ymail.com

Samedi 21 février

S T A G E S  M U S I C A U X

Infos pratiques
Accueil : 9h - Stage de 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h au Cercle Celtique
38 € la journée
Organisation : Cercle Celtique de Rennes - 
02 99 54 36 45

Infos pratiques
14h à 17h au Cercle Celtique
20 € la demi-journée
Organisation : Cercle Celtique 
de Rennes - 02 99 54 36 45

Infos pratiques
Accueil : 9h - Stage de 9h30 à 12h30 
et 14h à 17h au Cercle Celtique
20 € la journée
Organisation : Cercle Celtique de 
Rennes - 02 99 54 36 45

Repas Chanté : Rendez-vous à 20h - Relais des Cultures à Ercé-près-Liff ré 
- 23 € - Organisation : Réservation à envoyer, avec le règlement, avant le 14 février 
2015 à GALLO TONIC


