
Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement

avant le 10 février 2016, à:
Association Gallo Tonic

La Morlais
35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de repas chanté

……x 23€ = ……..€
Total = …..…€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas chanté

Avec: 

Louis Bernier

Roland Brou

Marc Clérivet

René Malgorn

Gaël Rolland

Les Lif'Fredaines

Au menu

Kir vin blanc

Gâteaux apéritifs

Soupe de légumes

Coquille de saumon

Coq au vin & sa garniture

Salade & fromage

Tarte aux pommes

Café

Cidre, vin rosé, vin rouge, jus de 

pomme et eau

A écouter, 

à chanter

Chansons à boire, 

chansons de table, 

chanson imagées puisées 

dans le répertoire 

traditionnel

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.



Raymond Le Lann, danseur, chanteur,

collectionneur de costumes, est l'un des

« transmetteurs » de la culture

bretonne : la danse, le chant, la

musique, le costume, la broderie et tout

le contexte socio-culturel qui « va

avec ».

Depuis plus de 30 ans, avec beaucoup

de patience et d’humour, il anime de

nombreux stages notamment au

Festival de Cornouaille et au sein des

fédérations War'l Leur et Kendalc'h .

Stage de danse

du Cap Sizun et du Pays Bigouden

Animé par
Raymond Le Lann

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.

Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement

avant le 10 février 2016, à:
Association Gallo Tonic
La Morlais 35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de stage de danse

……x 10€ = ……..€
Total  = ….….€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas du midi :

chacun apporte 

son repas

Contenu : Le stage portera sur 

les danses du Cap Sizun et du 

Pays Bigouden, avec une 
présentation de costumes

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.

Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement

avant le 10 février 2016, à:
Association Gallo Tonic

La Morlais
35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de stage d’accordéon 

……x 20€ = ……..€
Total = ….….€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas du midi :

chacun apporte 

son repas

Animé par
Marc Clérivet

Danseur et chanteur originaire du Pays

Gallo, Marc CLERIVET s’intéresse très vite

aux traditions de danses et de chants à

danser, et plus particulièrement de

gavottage, technique sur laquelle il mène

une recherche.

Pédagogue reconnu, il enseigne chant,

danse et musique traditionnels aux

conservatoires de Brest et de Rennes. Il

intervient régulièrement à l’Université de

Rennes II ainsi qu’au Pôle d’Enseignement

Supérieur Spectacle Vivant Bretagne Pays-

de-la-Loire.

Contenu : Répertoire de chants 

des Marches de Bretagne et 

différentes techniques qui 

permettent de chanter en 
entraînant un groupe, un public.

Stage de chant


