du 23
au 27/04

Hoëdic

Cléguérec

Accordéon diatonique (minimum 1 an de pratique)
& continuant
Répertoire breton et du monde.
Les techniques de base initiation et perfectionnement.
Accordéon en Sol/Do.

Programme

Danse bretonne
Danses de Haute et Basse Bretagne
. répertoire
. style
. histoire et géographie de la danse
Danses à la demande
Danses chantées
Réalisation d’un DVD des danses apprises.

Hébergement
Gîtes de 4 ou 6 personnes.
Les accompagnateurs adultes (conjoint, ami) souhaitant
participer au séjour (hors pédagogie) sont les bienvenus.

Repas
• Samedi soir : chacun apporte son pique-nique.
• L es autres repas sont assurés par les restaurateurs et l’équipe.

Samuel Le Hénanff
Accordéon diatonique
(1 an de pratique minimum)
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à Hoëdic

du 22
au 26/10

Accordéon diatonique • Danse et musique des Îles

Accordéon diatonique (2 niveaux) • Danse bretonne
Clarinette • Chant traditionnel • Violon

Programme

Yann Dour
Accordéon diatonique
continuant

Lieu à venir

- Ti Mamm Doué -

Accordéon diatonique (2 niveaux) • Danse bretonne

les intervenants

du 21
au 26/08

Accordéon diatonique (minimum 1 an de pratique) & continuant :
technique pure visant à intégrer les logiques de l’instrument / écoute et
analyse de musiques du monde pour le diatonique / personnalisation du
répertoire / musique bretonne et du monde, chansons… Instrument en
Sol/Do.
Danse bretonne : Danses de Haute et Basse Bretagne : répertoire,
style, histoire et géographie de la danse. Danses à la demande. Danses
chantées. Réalisation d’un DVD des danses apprises.
Chant traditionnel : Etude de chants issus du répertoire,
en langue bretonne et française (chant à écouter, chant à la
marche, de circonstance et chant à danser). A partir d’écoutes
de collectages, aborder les notions de style, d’interprétation, de
variation qui permettront de développer un langage personnel.
Des éléments de technique vocale seront vus en fonction du niveau de
chacun et mis en application sur le répertoire étudié.
Clarinette traditionnelle : Christian connait tout, de la Basse
Bretagne à la Haute, ce fin et incontournable clarinettiste nous fait le
plaisir de participer à notre séjour. Le travail porte essentiellement sur les
styles et se fait d’oreille. Clarinette en Bb !
Violon : Initiation au travail d’oreille, travail sur les répertoires bretons
et irlandais à danser, ouverture sur les musiques trads européennes.
Comment allier le corps et l’instrument du musicien pour produire une
musique qui transmet l’envie de danser : coups d’archets, styles, rythme,
fluidité, ornementations, bourdons, détente et position, arrangements,
variations.
Musique d’ensemble pour les musiciens & chanteurs.
u dos
uite a

Programme
Accordéon diatonique
Répertoire divers, danses et chansons des Îles :
Sega, Maloya, Quadrille, Biguine, Polka...
Niveau continuant. Instrument en Sol/Do.
Danse (niveau débutant)
Danses “des îles” et danses de salon : Chachacha, Samba,
Salsa, Rumba, Boléro...
Pas de bases, style et travail d’un enchaînement de figures.

S

à Cléguérec

Lieu à venir

Cléguérec

Yves Leblanc
Danse bretonne
Danse des Îles

Jañlug er Mouel
Chant
chants traditionnels

Jonathan Dour
Violon
musique celte

Christian Duro
Clarinette
tous niveaux

Plus d’infos sur notre blog et notre site internet

http://cultureetprojet.wordpress.com
http://cultureetprojet.wix.com/stages

Hoëdic
Suite

au do

Repas

Contact
Renseignements
Inscription

Des repas végétariens (avec œuf et poisson) sont
possibles ! Nous le signaler dès l’inscription.

Maryvonne Bayou Yves Leblanc
02 99 72 06 72 06 85 57 37 44
maryvonnebayou@hotmail.com yves.leblanc@infonie.fr
h ttp://cultureetprojet.wordpress.com
http://cultureetprojet.wix.com/stages

!

Tout enregistrement
(audio, vidéo, etc.)
effectué lors des stages
est soumis au
Droit à l’Image.

Accueil
Dimanche 21 août à partir de 13 h.
Fin de séjour le 26 après le déjeuner.

L’île d’Hoëdic possède

Hébergement
Ti Mamm Doué - Cléguérec
(arrivée, gare routière SNCF Pontivy)
Chambre individuelle ou chambre à 2.
Visitez les lieux sur le site : www.timammdoue.org

A définir.

Plus d’infos sur :

HOËDIC

CLÉGUÉREC

LIEU À VENIR

Hébergement & Repas

• Une supérette, une boulangerie.
• Un hôtel-restaurant-bar, 2 étoiles :“Les Cardinaux”.
• Un restaurant :“Chez Jean-Paul”.
• Une crêperie.
• Une pizzeria.
• Quatre cafés :“Les Cardinaux”,“Le Café du Repos”,
“Le Café du Nord”,“La Trinquette”.
• Une agence postale.

Tarifs
520 € adhésion incluse.
Il est possible d’être autonome pour l’hébergement et
les repas mais cela doit être pour l’ensemble du séjour !
En retour de votre inscription, vous recevrez un courrier
précisant les détails du séjour.

www.hoedic.net
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Horaires :
9h30 à 12h
14h à 17h

