
Journée de stages « Danses, Musiques et Chants » 

11 février 2017 

 

Présentation des stages organisés par Musik An Arvorig en partenariat avec 

Kendalc’h Penn Ar Bed, War’l Leur Penn Ar Bed, Korn Boud et la Communauté 

de Communes de Haute Cornouaille. 

 

Les stages sont ouverts à tous (sauf indication contraire dans la présentation) dans 
la limite des places disponibles. 
 
Pour 2017, nous avons choisi de mettre en avant les terroirs Montagne, Aven et 
Loudéac dans notre programme. 
 
Les intervenants choisis sont tous des référents dans le domaine étudié. Pour les 
stages de danses, nous avons opté comme les années précédentes par de la 
musique ou du chant « en direct » en associant des sonneurs et chanteurs au stage. 
 
 
Il faut noter que l’ensemble des stagiaires sera invité au Fest-Noz qui clôturera cette 
journée et qui sera animé par Carré Manchot, Berthou / Pérennès, Rivoalen / Flatrès, 
Les Sœurs Udo et Pérennou / Guével. 
 
 
A la fin des stages, Musik An Arvorig accueillera l’ensemble des stagiaires à la salle 
Ar Sterenn de Châteauneuf du Faou où un apéritif leur sera offert. 
Il sera également possible de dîner sur place avant le Fest Noz. 
 
 
 

Contacts / Renseignements / Inscriptions : 
 

Musik An Arvorig 
2, rue de Brest 

29590 Pont de Buis 
09 82 40 14 75 / 06 16 66 18 08 
musik.an.arvorig@wanadoo.fr 

http://musikanarvorig.over-blog.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:musik.an.arvorig@wanadoo.fr
http://musikanarvorig.over-blog.com/


Stage de danses  
 

Ce stage se déroule sur une journée complète. 
 
 
8h45 / 9h15 : Accueil des participants. 
 
9h30 / 12h30 : Stage de danses du Pays de l’Aven animé par Alexandre Gourlet et 
Ronan Déniel, tous deux danseurs au sein du cercle de Concarneau et spécialistes 
des danses de l’Aven. Ils seront accompagnés par les sonneurs Pérennou / Guével. 
 

- Gavotte Mode Aven Sud 
- Gavotte Mode Fouesnant 

- Bals 
- Jabadao  
 

 
12h30 / 14h30 : Pause déjeuner. Il est possible de venir avec son pique nique. 
 
 
14h30 / 17h30 : Stage de danses du Pays de Loudéac. Il sera animé Enora et Erell 
Udo, chanteuses et danseuses (monitorat Kendalc’h) du Pays de Loudéac. 
 
Les soeurs Udo ne sont pas seulement chanteuses, elles sont aussi danseuses !  
Toutes deux titulaires du monitorat de danse bretonne Kendalc'h, elles proposent de 
vous faire découvrir les danses du pays de Loudéac. 
Lors du stage, l'incontournable suite de Loudéac sera abordée (ronde de Loudéac, 
baleu, riquegnée), mais ce sera aussi l'occasion de découvrir quelques danses 
moins connues de ce terroir (ronde décrottée, ronde permutée, forrières....) et 
pourquoi pas de s'essayer au chant dans la danse 
 
Pratique : 
 
Lieu du stage : Espace Ar Veilh à Plonévez du Faou.  
 
Tarif du stage : 22 € (Fest-Noz offert) 
 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique de la danse que ce soit en 
groupe ou en Fest-Noz.  
 
Nombre de personnes : 80 maximum. 
 
 
 
 
 

 
 



Stage de Musiques et Chants 
 

 
Couple de sonneurs 
Stage autour du répertoire de musique du Pays Montagne. 
Il sera animé par Yves Berthou et Fanch Pérennès. 
Ce stage se déroulera de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Salle d’activités « le 13 » à Châteauneuf du Faou  
Tarif du stage : 30 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique affirmée de la bombarde, 
de la cornemuse  ou du biniou. Il n’est pas obligatoire de venir avec son compère. 
Nombre de personnes : 14 maximum. 
 
Accordéon 
Stage sur les répertoires Glazig, Pourlet et Bigouden (théorie, style, 
accompagnements, doigté, interprétation…) 
Il sera animé par Hyacinthe Le Hénaff de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Salle Polyvalente de Saint Goazec. 
Tarif du stage : 30 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique affirmée de l’accordéon. Il 
ne s’agit pas d’un stage pour débutant. 
Nombre de personnes : 12 maximum. 
 
Kan Ha Diskan (Chant en breton) 
Stage sur le répertoire du pays Montagne. 
Il sera animé par Christian Rivoalen de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : salle des fêtes de Spézet. 
Tarif du stage : 30 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique du chant en breton. 
Nombre de personnes : 12 maximum. 
 


