
à Hoëdic à Cléguérec à Vannes

Christian Duro
Clarinette
tous niveaux

Marc Jacquier
Guitare 
musique celte

Ronan Guéblez
Chant
tous niveaux

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

Yves Leblanc
Danses  
bretonnes / d’Amérique du Nord 

Yann Dour
Accordéon diatonique 
continuant

 ■ Programme
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.
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 !
Guitare : pour les guitaristes ayant déjà acquis une certaine autonomie en accord standard (Mi La Ré Sol Si Mi) 
voulant aborder l’accord ouvert DADGAD (Ré La Ré Sol La Ré) très adapté aux musiques modales (celles où les 
bourdons sont bienvenus) et utilisé par de nombreux guitaristes de nos contrées. Non adapté aux tout débutants ni aux 
confirmés en DADGAD.  Est proposée, une initiation à l’accompagnement de la musique bretonne et celtique (Irlande, 
Ecosse) avec une sélection d’airs et de danses. Des morceaux pourront être étudiés en relation avec d’autres ateliers 
(accordéon diatonique ou clarinette). Seront abordés les modes (structure de la gamme) et les accords les plus utilisés 
en parallèle avec l’étude de tablatures. La plupart des morceaux seront joués au médiator (jeu aux doigts non pas exclu). 
Prévoir une guitare (folk de préférence, autres bienvenues), un capo (indispensable), des mediators (medium : épaisseur 
.60/.70 environ), des cordes de rechange, une clé USB pour récupérer les fichiers, et bonne humeur.
Chant : La Bretagne est plurielle dans ses langues, dans ses danses, et le chant breton en est une belle vitrine. 
Ronan Guéblez, chanteur éclectique (groupe Loened Fall, kan an diskan avec Marthe Vassallo ou Marcel Guilloux, 
chant vannetais avec Bep eil Tro) vous baladera du répertoire gallo à celui du kan an diskan, en passant par le chant 
vannetais. La carte comporte donc de nombreux plats mais le menu sera élaboré en fonction des parcours et des 
souhaits des stagiaires. Une seule règle : ne pas se contenter du chant à danser mais aborder aussi la mélodie, le 
chant à table, le chant de marche, etc. Pour cela, nous puiserons dans les collectes de l’association Dastum (Ronan y  
est président depuis 11 ans) qui met en ligne plus de 100000 enregistrements…/…Une série de mini-conférences 
précisera la place du chant dans la culture bretonne, en présentant les langues de Bretagne, les échanges entre Haute 
et Basse-Bretagne, la gwerz et la complainte et pourquoi pas le répertoire religieux ou destiné aux enfants… Là aussi, 
à la carte avec une assurance : la matière ne manque pas, aucun risque de s’ennuyer ! (NB : tous niveaux, il n’est pas 
nécessaire de connaître le breton ni le solfège).
Musique d’ensemble pour les musiciens.

 ■ 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

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

 ■ accueil
Dimanche 18 août à partir de 13 h.
Fin de séjour le 23 vers 14 h, après le déjeuner.

 ■ tarif
540 € adhésion incluse.
Il est possible d’être autonome pour l’hébergement et  
les repas mais cela doit être pour l’ensemble du séjour !

 ■ Programme
Accordéon diatonique (minimum 1 an de pratique)  
& continuant
Répertoire breton et du monde.
Les techniques de base initiation et perfectionnement.
Accordéon 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.

 ■ 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.
•  Les autres repas sont assurés par les restaurateurs et l’équipe.

 ■ l’île  d’Hoëdic  Possède
 •  1 supérette, 1 boulangerie.
 •  1 hôtel-restaurant-bar, 2 étoiles : “Les Cardinaux”.
 • 1 restaurant : “Chez Jean-Paul”.
 • 1 crêperie.
 • 1 pizzeria.
 •  4 cafés : “Les Cardinaux”, “Le Café du Repos”,
    “Le Café du Nord”, “La Trinquette”.
 • 1 agence postale.

Cléguérec - Ti Mamm Doué
Accordéon diatonique (2 niveaux) • Danse bretonne  

Clarinette • Guitare • Chant

Hoëdic
Accordéon diatonique (2 niveaux) • Danse bretonne

 Vannes - Centre Montcalm
Danses et musiques d’Amérique du Nord

Accordéon diatonique

du 28/04 au 02/05 du 18 au 23/08 du 21 au 25/10

 ■ Programme
Accordéon diatonique (2 professeurs) « du Canada au Mexique, il y a de quoi 
s’occuper ! Nous pourrons visiter le Québec, la Nouvelle Angleterre, les Appalaches, 
le Mississipi, la Louisiane, le Texas, le Nouveau Mexique, etc. Des répertoires très 
différents mais aussi des techniques pleines d’invention… »
Danses d’Amérique du Nord
Durant ce stage, nous travaillerons des danses de certaines régions d’Amérique du 
Nord, essentiellement de la côte Est : le Pays Cajun, les Appalaches et le Québec en 
particulier : danses en couple (jitterbug, valse cajun…), quadrilles, danses en ligne (type 
madison), danses en solo (genre charleston) et aussi rock et jive …
Ouvert à tous les niveaux.

 ■ Hébergement & rePas
CENTRE MONTCALM
www.montcalm-vannes.org
Hébergement en chambre individuelle ou à 2.

d a n s  l e  P r i x  d u  s t a g e ,  
l e  v o y a g e  b a t e a u  e s t  i n c l u s  b i e n  s û r  !

Horaires stages : 
9h30 à 12h / 14h à 17h

www.hoedic.net

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

Contact, renseignements,  inscription

Maryvonne Bayou
02 99 72 06 72

maryvonnebayou@hotmail.com

Yves Leblanc
06 85 57 37 44
yves.leblanc@infonie.fr

Plus d’infos sur :  http://cultureetprojet.wordpress.com 
http://cultureetprojet.wix.com/stages

Cléguérec

Vannes

Hoëdic

les intervenants

Plus d’infos sur notre blog et notre site internet
        http://cultureetprojet.wordpress.com
        http://cultureetprojet.wix.com/stages
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