
Fest-Noz - Bal Folk
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Stages

Dour/Le Pottier Quartet
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CÔTÉ PRATIQUE...

DATES ET HORAIRES

Le fest-noz/bal folk : samedi 11 mai à 21h00

Les stages : samedi 11, 14h00 -17h30 et dimanche 12, 10h00 -12h30

LIEU

Les stages et le fest-noz/bal folk auront lieu au centre d'animation de 

Rots (rue Haute Bonny, 5 km de Caen par la N13)

L’accueil des stagiaires aura lieu à partir de 13h30 le samedi 11 mai.

REPAS

Les stagiaires pourront manger ensemble sur place le samedi soir 

(apporter son repas). Possibilité de réchauffer des plats.

Un repas est prévu pour le dimanche midi (12 € par personne, boisson 

non comprise, réservation obligatoire).

FRAIS D’INSCRIPTION

Pass Week-End (Stage + bal folk) : 40 € (TR : 35 €).

Stage seul : 32 € (TR : 30 €).

Fest-noz / bal folk seul : 10 € (TR : 8 €).

Tarif réduit : pour les moins de 16 ans et les adhérents de la Boîte à Bois, 

gratuit pour les moins de 12 ans.

RÉSERVATIONS

Il est obligatoire de réserver pour les stages et/ou le repas en 

remplissant le bulletin d’inscription joint et en le renvoyant avant le 8 

mai 2019 à l’adresse suivante : 

Association La Boîte à Bois - 1 rue de la Dîme - 14280 Saint-Contest

RENSEIGNEMENTS

Par téléphone : 02 31 93 95 92

Sur internet : http://boiteabois.wix.com/lbab

Dour/Le Pottier Quartet : http://dourlepottier4tet.bzh

11 ROTS (14) - 5 km de Caen par N13
Stage de violon, stage de musique d'ensemble

et stage de danse (la grande famille des gavottes)

Fest-noz avec Dour/Le Pottier Quartet
Bal Folk avec La Boîte à Bois

Renseignements : 02 31 93 95 92 - http://boiteabois.wixsite.com/lbab

Week-end organisé par l'Association La Boîte à Bois (Caen, 14)
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LE FEST-NOZ / BAL FOLK
Nous avons l'immense plaisir d'inviter Dour/Le Pottier Quartet 

pour un week-end de partage. Inspiré à la fois des violoneux 

traditionnels (Bretagne, France, Suède...), des sonorités du Moyen- 

Orient, mais aussi des harmonies classiques ou des riffs de rock, ce 

quartet est un véritable bouillon de culture. Le groupe est né en 

centre Bretagne autour du duo de violon formé par JONATHAN 

DOUR et FLORIANE LE POTTIER (duo champion de Bretagne en 

2011). Ils ont été rejoints par MATHILDE CHEVREL au violoncelle et 

ANTONIN VOLSON aux percussions. Aujourd'hui, l’ensemble 

sublime les contrastes, pour un résultat subtil et sauvage, savant et 

populaire . Vous êtes conviés à un fest-noz traditionnel et tribal !

LA BOÎTE À BOIS (le groupe) animera le bal folk et vous conviera à 

son désormais traditionnel voyage dans les danses de France, 

d'Europe et d'ailleurs. Flûtes, violons, clarinette, mandoline, 

contrebasse et mandole vous guideront dans ce voyage fait d'airs 

traditionnels et de compositions du groupe...

LES STAGES
MUSIQUE D'ENSEMBLE

 MATHILDE CHEVREL, au violoncelle, a réussi la gageure de créer 

sa propre personnalité musicale, fruit d'un patient apprentissage de 

la musique classique au conservatoire et d'un héritage familial d'une 

tradition orale gallèse profondément ancrée. Elle multiplie les 

projets tant en chanson, en jazz, en musique traditionnelle et en 

classique, comme instrumentiste et arrangeuse. 

Dans ce stage, elle proposera un exercice de travail à l'oreille sur 

l'apprentissage de quelques airs de musique bretonne à danser, qui 

seront arrangés ensuite ensemble en fonction de la danse et des 

instruments et possibilités de chacun.

VIOLON

FLORIANE LE POTTIER commence le violon à 5 ans, en étudiant à 

la fois les musiques classique et traditionnelle. Elle remporte le 

championnat de Bretagne de musique traditionnelle en duo avec 

Jonathan Dour en 2011. Parallèlement aux nombreux Fest-Noz 

qu’elle anime avec le quartet, elle crée le « Dua Bahasa », un univers 

particulier autour de compositions en duo avec Morgane Labbe, et le 

trio « SkeeQ », musique d’inspiration scandinave. En recherche 

constante de nouvelles ouvertures musicales, elle intègre en 2014 la 

5ème Kreiz Breiz Akadémy, formation professionnelle autour des 

musiques modales dirigée par Erik Marchand. 

Pour ce stage, elle propose un travail à l'oreille sur la musique 

bretonne à danser: apprentissage de quelques thèmes puis travail 

sur les coups d'archets, les ornementations, le phrasé, 

l'accompagnement. Le stage est ouvert à tous, y compris à ceux qui 

n'ont pas l'habitude de travailler sans partition.

DANSE : LA GRANDE FAMILLE DES GAVOTTES

JONATHAN LE GUENNEC, champion de danse traditionnelle 

bretonne en 2015 proposera d'explorer la famille des gavottes, en 

partant de la gavotte des montagnes. Suivront le kost ar c'hoad, la 

dañs fisel et la gavotte pourlet. Jonathan proposera également une 

révision des danses du répertoire de fest-noz du Quartet pour 

préparer les danseurs au fest-noz du samedi soir !

Le stage aura lieu en musique "live" avec JONATHAN DOUR au 

violon et ANTONIN VOLSON aux percussions...

À coup sûr l'occasion de revoir et d'approfondir voire de découvrir 

ces danses si stimulantes et réjouissantes avec l'un des grands 

spécialistes de la discipline !

NB.  Les stages instrumentaux s’adressent à des musiciens ayant une bonne maîtrise de 

leur instrument. Une grande partie du travail se fera d'oreille et/ou à base de partitions 

simples. L’utilisation d’enregistreurs est autorisée lors des stages instrumentaux.



Inscription - 11 & 12 mai 2019
La Boîte à Bois invite Dour/Le Pottier Quartet

stages - fest-noz - bal folk
A renvoyer avant le 8 mai 2019

Nom_______________________________________________

Prénom ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

__________________________________________________

Téléphone __________________________________________

Courriel ____________________________________________

Stage (32 € / 30 €, stage seul ou 40 € / 35 €, entrée au bal incluse)

       danse    violon     musique d'ensemble
  préciser l'instrument : ____________

Repas (12 € par personne)

      dimanche 12 mai midi

Total à régler ______ euros (par chèque à l’ordre de “La Boîte à Bois”)

Signature

À renvoyer à Associaiton La Boîte à Bois - 1 rue de la Dîme - 14280 Saint-Contest
Nous vous informons que les chèques seront encaissés à l’issue du stage.

Inscription - 11 & 12 mai 2019
La Boîte à Bois invite Dour/Le Pottier Quartet

stages - fest-noz - bal folk
A renvoyer avant le 8 mai 2019

Nom_______________________________________________

Prénom ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

__________________________________________________

Téléphone __________________________________________

Courriel ____________________________________________

Stage (32 € / 30 €, stage seul ou 40 € / 35 €, entrée au bal incluse)

       danse    violon     musique d'ensemble
  préciser l'instrument : ____________

Repas (12 € par personne)

      dimanche 12 mai midi

Total à régler ______ euros (par chèque à l’ordre de “La Boîte à Bois”)

Signature

À renvoyer à Associaiton La Boîte à Bois - 1 rue de la Dîme - 14280 Saint-Contest
Nous vous informons que les chèques seront encaissés à l’issue du stage.


