du 06/04 au 10/04

du 20 au 24/10

Hoëdic

Vannes - Centre Montcalm

Accordéon diatonique (2 niveaux) • Danse bretonne
■■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

Danses et musiques d’Amérique du Nord
Accordéon diatonique

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.

Les accompagnateurs adultes (conjoint, ami) souhaitant participer au
séjour (hors pédagogie) sont les bienvenus.

• Samedi soir : chacun apporte son pique-nique.

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

■■L’île

Maryvonne Bayou Yves Leblanc
02 99 72 06 72 06 85 57 37 44
maryvonnebayou@hotmail.com yves.leblanc@infonie.fr
Plus d’infos sur :

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

de Bretagne
& du Monde
C hè

urs.
ques v
acances acceptés pour l’ensemble des séjo

Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
C. P. : .................................................. Ville : ....................................................................
Fixe : ................................................. Port. : ....................................................................
E-mail : .................................................................................................................................
Âge (pour l’hébergement) : .....................................................................................
Avez-vous des attentes particulières ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
En retour de votre inscription, vous recevrez un courriel précisant les détails du séjour.
N.B. : pour tous les stages, en dessous de 4 personnes, la session est compromise.

■■Repas

Contact, renseignements, inscription

Musiques
et Danses

■■Programme

Gîtes de 4 ou 6 personnes.

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.
www.hoedic.net
Horaires stages :
dans le prix du stage,
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 ! 9h30 à 12h / 14h à 17h

Séjours

les intervenants

Avril
du 06 au 10

à Hoëdic

à Vannes

Hoëdic (56)

n Accordéon (1 an min.)
n Accordéon continuant
Musiques et danses n Danse bretonne

bretonnes et du Monde

Hébergement en gîte
Yann Dour
Accordéon diatonique
continuant

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

Yves Leblanc
Danses
bretonnes / d’Amérique du Nord

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

Plus d’infos sur notre blog et notre site internet

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

Octobre

Hoëdic

n.
n
n

• stagiaire : 530€
• accompagnateur : 330€
n Accordéon (2 professeurs)
n Danses “Amérique du Nord”

Musiques et danses
d’Amérique du Nord • participants : 480€

Vannes

Années de
pratique

du 20 au 24

Vannes (56)

!

Atelier

n
n

Coupon d’inscription à retourner avec un chèque d’arrhes de 260€ à l’ordre de
“Culture et Projet” - c/o Maryvonne Bayou- Gadault
11, Livouy - 35600 SAINTE-MARIE

