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

StageS & 
atelierS

BULLETIN D’INSCRIPTION  
des stages organisés par le Cercle Celtique de Rennes 

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

Contact : 
Stage de danses de Haute-Bretagne : Corentin Neveu : 06 23 99 87 24  -  
neveucorentin@gmail.com 
Stage de contes : Agnès Rozé : 06 87 15 05 29
Atelier de broderie : Marie-Odile Plelan : 02 99 35 01 55  - 
mo.plelan@orange.fr
Stage de musique d’ensemble :  
Armel RUCET : 06 88 76 52 76 et laurent.prize@laposte.net
Stage sonneurs biniou-bombarde : Stéphane Lebreton - 06 10 66 96 92 - 
lebretonstephane@wanadoo.fr
Stage de harpe : Dimitri Boekhoorn - dimitri10000@hotmail.com

Cercle Celtique de Rennes  
Tél. : 02 99 54 36 45 - info@cercleceltiquederennes.org

Une inscription est considérée comme définitive lorsque le 
règlement est effectué. 
Inscriptions au plus tard 10 jours avant le stage : 
 Stage de danses de Haute-Bretagne - samedi 25 février 
Demi-journée : 6 € et journée complète : 10 € (pour les adhérents 
du Cercle Celtique et Kendalc’h 35) - Personnes non adhérentes : 
demi-journée 9 € et journée complète 15 € 

 Stage de contes avec Xavier Lesèche - samedi 25 février 
25€/personne 

 Atelier de broderie - samedi 4 mars 
Gratuit - Pour l’initiation, un kit de 10 €

 Stage de musique d’ensemble - samedi 4 mars - 28 €

 Stage sonneurs biniou et bombarde - samedi 4 mars - 40 €

 Stage de harpe - samedi 4 mars - 40 €

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

Samedi 27  
et dimanche 28 févrierM u S i q u e 

> Stage de harpe autour de la musique 
écossaise avec Dimitri Boekhoorn 
Cercle Celtique de Rennes - à la Ferme de la Harpe à Rennes  
9h30 - 16h– Accueil à 9h  Pause déjeuner de 12h30 à 14h  
40 €  Inscriptions : dimitri10000@hotmail.com

Il s'agit d'un stage tous niveaux 
pour tous types de harpes (cel-
tique, classique et "ancienne"). 
Apportez votre harpe et un pu-
pitre. Contactez Dimitri dès que 
possible pour retenir votre place, 
le stage se remplit toujours vite ! 
www.harpes-dimitri.eu 

SAmEDI 4 mARS 
>  Stage de musique d’ensemble  
avec Armel Rucet et mickaël Penault 
Cercle Celtique de Rennes - à la Ferme de la Harpe à Rennes  
28 €   9h30 à 17h – Accueil à 9h  Pause déjeuner de 12h30 
à 14h  Renseignements et inscription : Armel RUCET : 06 88 76 
52 76 et laurent.prize@laposte.net
Le jeu en duo (instrument harmonique et instrument mélodique)
1- Constitution de duos : explication et recensement de 
toutes les combinaisons possibles / travailler sur une grille 
harmonique...
2- Travail accompagné des duos pour qu’en fin de journée, 
chaque duo restitue son travail et présente ses choix d'ar-
rangement
Pour les inscrits transmission à l’avance des thèmes ser-
vant de support au stage.



M u S i q u e  -  d a n S e  -  C h a n t  -  C o n t e  -  B r o d e r i e

Répertoire du pays guérandais, quelques chants à marcher, 
petit rafraîchissement de mémoire sur le rond et le bal palu-
dier et quelques chansons qui vont bien avec. 
http://gallotonic.org

>  Stage de chant sur le pays 
Guérandais avec Roland Guillou 

Relais des Cultures à Ercé-près-Liffré   
de 9h30 à 17h30  20 € /personne
Renseignements : Gallo Tonic au 
02 99 23 54 57 ou gallotonic@orange.fr 
+ repas à apporter 
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>  Stage de chant Kan ha diskan 
avec Anjela Lorho Pasco  

Cercle montfortais – à montfort 
sur meu - Le Confluent   de 14h à 
17h30   15 € pour le stage   20 € 
pour le stage + le fest-noz   
Renseignements : 07 89 54 29 22 
ou mathildegilet35@gmail.com

>  Stage de danses  
de Haute-Bretagne
Cercle Celtique de Rennes   à la 
Ferme de la Harpe à Rennes   De-
mi-journée : 6 € et journée com-
plète : 10 € (pour les adhérents du 
Cercle Celtique et Kendalc’h 35) 
Personnes non adhérentes : de-
mi-journée 9 € et journée complète 
15 € + repas à apporter  Renseignements : Corentin Neveu : 
06 23 99 87 24  -  neveucorentin@gmail.com
Programme de danses : Avant deux
- Pays de Dinan : Trompeuse de Dinan, Avant deux de 
Saint-Aaron, Guédennes de Rance.
- Pays de Rennes : Avant deux du Coglais, Les vieux en 
avant deux, Rassemblée, Avant deux de Gévezé.

>  Stage de contes  
avec Xavier Lesèche 
Cercle Celtique de Rennes  à la 
Ferme de la Harpe à Rennes  de 
10h à 18h suivi des portes ouvertes 

  25€/personne + repas à apporter 
 Renseignements : 06 87 15 05 29

SAmEDI 4 mARS 

Suite des stages de musique au verso ▸

SAmEDI 25 FévRIER 

>  Atelier de broderie 
 maison de retraite St-Cyr    rue Papu à Rennes    de 9h30 
à 17h30   Renseignements : marie-Odile Plelan : 02 99 35 01 55  
- mo.plelan@orange.fr   + repas à apporter pour manger 
sur place

Venez broder avec le groupe de brodeuses du Cercle 
Celtique de Rennes.

Apportez vos ouvrages, commencés ou non, pour en par-
ler, les continuer ou tout simplement les montrer.

Pour une initiation, un kit (un carré de tissu, du fil, un mo-
dèle technique, une aiguille) de 10 € vous sera proposé. 

Exposition d'ouvrages réalisés par l'atelier.

Repas du midi : chacun apporte son repas

> Stage sonneur biniou/bombarde  
avec Hervé Chevrollier et Didier Le Bot 
Pays vannetais
Cercle Celtique de Rennes - à la Ferme de la Harpe à Rennes 

 40 €   9h30 à 17h – Accueil à 9h  pause déjeuner de 
12h30 à 14h  Renseignements et inscription : Stéphane  
Lebreton au 06 10 66 96 92 - stephane.lebreton@wanadoo.fr
Ce stage s’adresse aux sonneurs non débutants (2-3 ans 
de pratique). Indépendants ou en couple.
 - Présentation générale du terroir du Pays vannetais à 
travers des airs du répertoire.
- Travail instrumental / jeu en couple bombarde/biniou : 
travail d‘appropriation, expression de chacun, technique 
instrumentale.
- Echange autour de la pratique du couple de sonneurs – 
Le Bot / Chevrolier.


