Tarifs
Musique
260€ + 12€ d’adhésion
Chant		
260€ + 12€ d’adhésion
Danse 		
160€ + 12€ d’adhésion
Prise en charge de la formation continue : Nous consulter
Pension Complète : 160€
Le repas : 13€ (tarif stagiaire)
Dimanche 31/07 : 21,5€ (diner/nuit/petit déjeuner)
Hébergement en chambre de 4 ou 12 (nombre limité).
Acompte à verser lors de l’inscription : 100€
Possibilité de paiement en Chèque Vacances.
Inscription en ligne sur notre site internet
Date limite d’inscription : 20 Juillet 2022

Chaque soir, à partir de 21h,
retrouvez les artistes du stage
sur la scène d'Amzer Nevez
pour un concert inédit en acoustique.
Amzer Nevez
2 chemin du conservatoire
56270 Plœmeur
02 97 86 32 08
contact@amzernevez.bzh

www.amzernevez.bzh

1er > 5 août 22

Stage

Musique

Chant

Danse

Fred Samzun : violon
Après l'aventure Storvan, Fred s’intéresse aux
musiques celtiques et enseigne le violon à
Amzer Nevez. Il joue dans Fidil, en duo avec
Soazig Kermabon, en trio avec Bonamy et
Guillouzic, en quartet avec Hervé Chevrollier,
Julien Le Mentec et Erwan Volant et plus
récemmment en duo avec Gilles le Bigot.

samuel le henanff :
Accordéon diatonique
Reconnu aujourd’hui comme un des meilleurs
accordéonistes de sa génération et fort de
sa culture bretonne, sa musique est nourrie
d’influences bigarrées, glanées au hasard des
rencontres et de ses voyages qui le conduisent
régulièrement sur les routes du monde.

Jean-luc thomas :

Alain PENNEC :

flûte traversière
Jean-Luc Thomas découvre la flûte en ébène
en 1989 à travers ses voyages en Irlande.
Autodidacte, il acquiert ainsi un solide bagage
technique et développe son propre style de
jeu. C’est un musicien voyageur, Breton créatif
et discret, il est féru de rencontres musicales

Accordéon diatonique
Depuis 1978 il contribue au regain de la
musique bretonne grâce à des répertoires
évoluant du folk vers des interprétations
plus éclectiques. Il enchaîne les créations,
les tournées et les enregistrements, menant
avec succès des expériences différentes.

gilles le bigot : guitare

philippe janvier : bombarde

Autodidacte depuis toujours, il découvre la
musique celtique puis le Fest-Noz en 1972. Il
développe alors un jeu de guitare adapté à la
musique celtique et plus particulièrement bretonne.

Champion de Bretagne en couple, il est
aujourd’hui professeur/coordinateur du
département de musique traditionnelle du
CRD de Lorient. Le chant est son accroche et la
musique instrumentale son moyen d’expression.

Roland BROU : Chant
Figure incontournable de la scène musicale
bretonne, il chante depuis 1976 et s’attache, en
solo ou avec différentes formations (L’Echo,
BHQ, Les 4 Jean, Roquio, Filifala, Brou Couton...)
à présenter sur scène ou sur disque la richesse
des traditions chantées de Haute-Bretagne.

loic denis : cornemuse
Riche de son expérience dans le jeu de soliste,
de couple ou de groupe, il continue à assouvir et
à transmettre sa passion de la cornemuse sous
toutes ses formes. Il est aussi facteur d'anches.

Raymond Le Lann
& mathilde Bécam
Danses bretonnes
Tous deux salariés de la
Fédération Kenleur, ils enseignent
auprès d’un large public de 0
à 85 ans. De groupes loisirs en
cercles, en passant par les écoles,
les centres de loisirs et même
les crèches, ils transmet avec
passion leurs connaissances de
la culture bretonne sous toutes
ses formes.
Mathilde BECAM (mardi et mercredi) :
Terroir Léon / Terroir Rouzig
Suite d'honneur Dardoup

Raymond LE LANN:
(lundi, jeudi et vendredi) :
Terroir Trégor / Pagan / Terroir Aven
Terroir Glasig / Terroir Bigouden /
Terroir Montagne / Terroir Vannetais
Terroir Loudéac / Terroir Nantais

