
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 
des jazzmen (Didier Squiban, Gildas Boclé, Richard Galliano...), pour un 
théâtre de marionnettes, un conteur, un clown.... Musicien de scène, il se 
produit dans les fest-noz de Bretagne, de nombreuses fois au Festival 
interceltique de Lorient et dans toute l'Europe. 

 

 

Gilbert pour les intimes, chanteur, auteur, poète est 
récompensé en  1995 par le Grand Prix du disque de 
l'Académie Charles-Cros. Parolier et pilier dès 1993 du 
quintet Les Ours du Scorff, en 2013 les deux ours 
chanteurs Gigi Bourdin et Laurent Jouin s'échappent 
et sortent  Les Ânes de Bretagne avec les musiciens 

Jacky Molard, Hélène Labarrière et quelques invités. En 2015, après une 
pause de 10 ans, les Ours de Scorff publient l’album : Le Chant des 2 
sources. C’est au Festival interceltique de Lorient en août 2018 que le 
groupe d'origine fait ses adieux au public mais Gigi poursuit son chemin 
avec une autre génération d’oursons et oursonnes. 
 

Fin connaisseur de la musique traditionnelle bretonne, 
compositeur, arrangeur, Yann-Fañch aime à multiplier 
les expériences musicales : il a créé plusieurs groupes 
de réputation internationale : en particulier Skolvan 
ainsi que le fameux quatuor d’accordéons 
innovateurs  Cocktail Diatonique. Il a joué aussi avec 

Musicien-agitateur, Mathieu exprime sa musique par la 
bombarde et la flûte traversière en bois. Il aime trouver 
et créer les procédés lui permettant de proposer une 
musique colorée, vivante et sensible. Ses projets 
artistiques actuels sont : Sérot/Janvier et La GrOove Cie,  

le couple Sérot/Janvier, le duo Sérot/Tobie, le trio OSE . Lors de ce stage 
il abordera la technique instrumentale, le lien au chant, il fera s’exprimer 
la personnalité de chacun, s’appuiera sur des choix de dynamique de 
phrasés, sur la relation à la pulsation et au mouvement, etc. Le répertoire 
principal sera celui de Haute Bretagne et des terroirs de la frontière 
linguistique, mais aussi celui de l’élève. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_interceltique_de_Lorient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_interceltique_de_Lorient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Charles-Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_musique


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription pour la journée du 27 janvier 2019 

 

Inscription au stage de …………….…………………………………………….  Tarif 40 € 

Nom  ……………………………...…………    Prénom  ………..………….………………..… 

Adresse ………………………..………..………………..……………………………..…………… 

………………………..………..………………..……………………………..………………………. 

Mail   ………………………..………..…………………..……………………………..…………… 

Téléphone  ………………………..………..………………..……………………………..……… 
 N° de portable de préférence  

 

NB : Stage sous condition d’un minimum d’inscrits. Prévoir son repas de midi. 
 

L’inscription n’est effective qu’après réception du règlement.  

 

Chèque libellé à  DORN HA DORN à retourner avec coupon d’inscription à  
 

Danielle BOUDIER  -  15 rue des Aulnes  - 35890 Bourg des Comptes 
 

Sondage : Comment avez-vous eu l’info du stage ? Affiche - Tract – Mail – Facebook 

à la musique bretonne au violon intitulé "Suites bretonnes pour violon 
solo". Membre fondateur des mythiques groupes Kornog et Pennou 
Skoulm, il a joué avec Storvan, Archétype, Gilles Servat… passant 
notamment par l'Olympia de Paris, Paris-Bercy, et le Festival des Vieilles 
Charrues… Il fait partie de Celtic Fiddle Festival, formation à vocation 
internationale. Au programme de ce stage : phrasé, style, ornementations, 
technique instrumentale, répertoire breton… 

Christian occupe les scènes bretonnes et internationales 
depuis plus de trente ans. S'étant formé à la musique 
irlandaise dans les années 1970, il participe dès le début 
des années 80 au renouveau du violon dans la musique 
bretonne. Christian a publié un recueil avec CD consacré   

 
Halles de Guichen 

 

Dom Duff est un musicien atypique. Il 
démarre sa carrière de guitariste et chanteur 
au sein du groupe breton Diwall et écume, 
en sa compagnie, les scènes de musique 
bretonne et de fest-noz en France et en 
Angleterre. Auteur-compositeur-interprète,   

Dom joue de sa voix et de ses guitares avec une énergie créatrice qui 
n'appartient qu'à lui. L'année 2000 est un tournant dans la carrière de 
Dom Duff : il sort de ses cartons des compositions personnelles et se 
lance sur les routes en solo. Inventeur d’une nouvelle forme d’expression 
musicale bretonne, le guitariste s’est imposé en une dizaine d’années 
comme le songwriter que toute la région attendait. Bien plus, l’artiste a 
fait du breton une langue internationale, loin de la celtitude actuelle, 
trop formatée à son goût. Pour preuve l'accueil enthousiaste et unanime 
fait à ses six albums. 

http://www.gwerz.com/artistes/diwall.htm

