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Stage de rondes chantées… Stage N°2
Date

Samedi 28 janvier 2017

Lieu

C entre H enriThellier, 1 8 r. A u gu ste D aix. 94. Fresnes

Horaires

14 h – 18 h
Intervenant : Pierre-Yves GUILLOT
Le meilleur hommage que l’on puisse rendre au « génie populaire » est de
perpétuer la tradition. Point de « star » ici, l’expression est collective. L’objectif est
de partager le patrimoine chanté de Haute-Bretagne, si diversifié et bien vivant
parce qu’il est en mouvement permanent, se transmettant de génération en
génération.
Répertoire abordé : chants narratifs en langue gallèse
Venez avec vos chants, à défaut une sélection d’airs vous sera proposée.

Programme
Public concerné
Attention ! nombre
de places limitées
Prix du stage

L’objectif de ce samedi après-midi est de rechercher ensemble des chants
comportant des récits en gallo, de se les approprier et ainsi de faire vivre ce
patrimoine oral et linguistique.

Les danseurs et les danseuses ayant envie de mener la ronde ou simplement de
répondre.
Ceci n'est pas un stage de technique vocale. Ce stage ne s'adresse pas aux débutants
en danse.
Gratuit pour les groupes adhérents à Kendalc’h. Pour les non adhérents, voir tarifs cidessous.

Merci de faire circuler l’info autour de vous - A diffuser très largement à vos adhérents

Stage de chant dans la ronde samedi 28 janvier 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par la Poste/mail avant le 21 janvier 2017
Merci d’utiliser ce bulletin (aucun autre moyen d’inscription ne sera accepté) à Kendalc'h IdF
COOP BREIZH - 10 rue du Maine 75014 Paris. Pour les stagiaires payants joindre le chèque
Cercle de (uniquement le nom de la commune)
(Dans la limite des places disponible) …

________________________________________
Nombre de stagiaires : __ maximum 2 /Ass.

Stagiaires supplémentaires seront mis sur liste d’attente et seront avertis dès que possible.
Nom_______________________________Prénom___________________ e-mail_______________________@__________________
Nom_______________________________Prénom___________________ e-mail_______________________@__________________

Les inscriptions seront confirmées aux intéressés le 25 janvier 2017.
Associations NON ADHERENTES – TARIF DES STAGES – Règlement à l’ordre de Kendalc’h
Autres Fédérations KENDALC’H (par journée)
__ x 30 € = __ € Chèque(s) joint(s)
Ass. non adhérentes à KENDALC’H (par journée)
__ x 40 € = __ € Chèque(s) joint(s)
Particuliers hors associations bretonnes (par journée) __ x 50 € = __ € Chèque(s) joint(s)

