
Journée de stages « Danses, Musiques et Chants » 

10 février 2018 

 

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. 
 
 
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 Koudask, Le Panse/Bourdonnais, Paotred ar Riwall, 
Fagon/Perroches et Conan/Le Mapihan. 
 
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 
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Stage de danses  
 

Ce stage se déroule sur une journée complète.  
 
 
8h45 / 9h15 : Accueil des participants. 
 
9h30 / 12h30 : Stage de danses chantées dans la ronde animé par Tristan 
Gloaguen. Tristan vous propose un tro breizh de chants dans la ronde avec des 
chants faciles (dont 1 en langue bretonne). Prendre du plaisir à chanter et danser en 
même temps ! 
 
Un tour de Bretagne qui vous amènera du Léon au Pays Nantais (avec des 
déviations sur toute la Bretagne !) 
 
 
12h30 / 14h30 : Pause déjeuner. Il est possible de venir avec son pique nique, de 
choisir la formule traiteur que nous proposons ou de déjeuner ailleurs… 
 
 
14h30 / 17h30 : Stage de danses du Pays de Brasparts animé par Christophe Le 
Guern accompagné des Paotred ar Riwall. 
 
Différentes danses du pays de Brasparts seront étudiées : 

 Gavotte de Brasparts 

 Dérobée / Montfarine 

 Aéroplane 

 Dañs A-Benn 

 …… 
 
 
 
Pratique : 
 
Lieu du stage : Salle Ar Sterenn à Châteauneuf du Faou.  
 
Tarif du stage : 20 € (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 de Loudéac. 
Il sera animé par Michel Sohier (sonneur) et Marie Noëlle Le Mapihan (chanteuse). 
Ce stage se déroulera de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : salle polyvalente de St Goazec  
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 le répertoire à danser de musique vannetaise. 
Il sera animé par Yann-Fañch Perroches de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Salles 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 l’accordéon. Il 
ne s’agit pas d’un stage pour débutant. 
Nombre de personnes : 12 maximum. 
 
Clarinette / Saxo 
Stage autour de la musique à danser et de la technique (phrasé, respiration…). Le 
répertoire et les terroirs seront choisis en fonction des participants. 
Il sera animé par Franck Fagon de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Salles d’activités « le 13 » à Châteauneuf du Faou. 
Tarif du stage : 30 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique de la clarinette ou du saxo. 
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 Fisel. 
Il sera animé par Pierre Yves Le Panse et Jean Daniel Bourdonnay de 9h30 à 12h30 
puis de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Laz (choix de la salle à venir). 
Tarif du stage : 30 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique du chant en breton. 
Nombre de personnes : 12 maximum. 
 



 
Atelier Musique Traditionnelle 
Atelier multi instrument autour de la musique traditionnelle à danser de Basse 
Cornouaille. 
Il sera animé par Luc Danigo de 14h30 à 17h30. 
 
Pratique : 
Lieu du stage : Saint Thois (choix de la salle en cours). 
Tarif du stage : 20 € (Fest-Noz offert) 
Public concerné : toute personne ayant déjà une pratique instrumentale. Il ne s’agit 
pas d’un stage pour débutant. Tonalité : Sol / Do 
Nombre de personnes : 12 maximum. 
 
 


