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Mercredi 28 octobre

samedi 10 octobre

CHANTS POLYPHONIQUES GEORGIENS

ESKEMNOZ

Master classe

à partir de 20h
C’est la rentrée ! Bienvenue à toutes
et à tous.
Des musiciens seront présents pour
porter la danse et profitons de cette
soirée pour échanger autour des rendez-vous à venir. Sans oublier de partager le verre de la convivialité.
Pour en savoir plus, renseignez
vous sur Facebook : ESKEMM

de 14h à 18h au Cercle celtique de Rennes
Chants profanes et sacrés de Géorgie, caractéristiques musicales liées aux régions.
Programme

Lé

- Présentation et analyse des caractéristiques musicales du chant polyphonique géorgien selon les régions: chants profanes et chants sacrés.
- évolution du contexte des chants jusqu’à nos jours.
- Apprentissage de chants du répertoire traditionnel :
travail sur le corps et la production d’harmoniques.

ANNU

Publics

La master classe est ouverte à tout musicien ou chanteur de niveau professionnel ou confirmé.

Tarif : 30€ + 5€ d’adhésion à DROM.
Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles auprès de :
marine.philippon@drom-kba.eu / 09 65 16 71 21

Vendredi 23 octobre

FEST-NOZ
à partir de 20h45
Venez danser et partager un moment
de plaisir partagé en compagnie
d’ASTOUR.
Renseignements au 06 32 38 87 74 www.astour.fr et Facebook : ASTOUR

YAOUANKIZ

jeudi 29 octobre

soirée de rentrée Per Roy
à partir de 21h15
Tous les participants aux différents ateliers sont invités à partager le pot de
bienvenue.
Organisé par la section Per Roy du Cercle Celtique de Rennes.

Du 8 au 12 février 2016

STAGE ESTAIJ GALO
Rennes - Lieu à définir
Pensez à vous inscrire dès maintenant !
Un stage d’initiation au gallo d’une semaine
est organisé par Stumdi. Ce stage a pour but
de vous faire découvrir quelques rudiments de
la langue gallèse et peut-être de vous donner
l’envie de pousser plus loin votre apprentissage.
Inscription avant le 31/12/15 à STUMDI bzh.stumdi@wanadoo.fr - 02 98 21 39 94 /
www.stumdi.com

Pensez-y !
STAGE ESTAIJ

GALO
J’EM LË PAOUTÂZ
J’APREN L’GALO

Du 8 au 12 février 2016, à Rennes

Du 8 diq’o 12 de feverier 2016, a Renn

C’est parti pour yaouankiz
20 octobre pour les ados - 21-22-23 octobre 2015
Avec pour commencer, un rendez-vous pour les
ados de 11 à 15 ans, le mardi 20 octobre : « Kiffe
ta Breizh », kiffe ta ville ! Prêt pour des questions,
des indices, ... à eux d’explorer Rennes pour gagner peut-être le Maout !
Le mercredi 21 octobre, place à la mode ! Les enfants piqueront, tireront, perleront un bracelet à
l’atelier broderie (à partir de 8 ans) ! Les plus petits, quant à eux fabriqueront leurs coiffes ou leurs
noeuds papillons (entre 6 et 8 ans)... L’après-midi, déroulement du tapis rouge ! Ils ressortiront
les costumes des placards et hop, en avant pour
le défilé.
Les enfants seront attendus au Musée des Beauxarts de Rennes, le jeudi 22 octobre, pour découvrir
les toiles monumentales de l’exposition « Guérin,
Kerga, Lemordant, Méheut : grandes commandes
bretonnes ». Ombres et arts, à eux de reconstituer les paysages de l’exposition et d’y inventer
une histoire, le tout en utilisant la technique des
ombres et de la lumière.
Pour finir, musique et cuisine tchèques le ven-

dredi 23 octobre ! Un stage de musique d’ensemble bretonne sera proposé pour tous les jeunes
musiciens qui ont déjà 2 ans de pratique. Aussi, un accueil chaleureux sera de mise pour nos amis tchèques.
Les musiciens et danseurs du groupe « Janošiček »,
tout droit venu de République Tchèque pour le weekend nous feront le grand honneur de nous rendre
visite ! Au menu : quelques poignées de danses, un
zeste de musique et une farandole de goûter à échanger avec eux.
La diversité, la coopération et la bonne humeur
donneront le ton aux activités artistiques, ludiques, culinaires imaginées par les enfants.

Prévoir le pique-nique

Infos pratiques : 9h30 - 17h (accueil dès 9h jusqu’à 18h) - Au Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
Mardi : Kiffe ta breizh, de 11 à 15 ans : 5 € - Mercredi, jeudi et vendredi, de 6 à 12 ans : de 5 € à 10 € selon l’activité
Renseignements et inscriptions au 02 99 54 36 45 ou par courriel à animation@cercleceltiquederennes.org

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
Découvrez également le détail de nos activités sur www.cercleceltiquederennes.org - https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes?fref=ts

