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à tous les membres du Cercle Celtique de Rennes, je présente tous mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année !
J’espère que 2016 vous apportera beaucoup de joies dans votre environnement
familial, du plaisir au sein de vos activités Bretonnes et une santé qui vous
permette de faire ce que vous souhaitez.
Philippe Ramel

Mercredi 13 janvier

AG de la section ESKEMM

L'assemblée Eskemm, outre le renouvellement de son conseil, permettra
de revenir sur les principales actions de 2015, de nous projeter sur 2016
avec notamment la présentation de sevenadur. Cette soirée sera aussi
l'occasion de partager la traditionnelle galette des rois.
Renseignements : 06 72 44 13 42.

samedi 16 janvier

stage contes

avec Xavier Lesèche
De 10h à 18h - Au Cercle Celtique de Rennes
Ne pas oublier le pique-nique !
Renseignements : 06 87 15 05 29.

Samedi 23 et dimanche 24 janvier

L'art et la Main

De 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h le
dimanche au CCR et au Centre Léo Lagrange
- Gratuit
Cette manifestation, qui rassemble une trentaine
d’artistes, a pour but de valoriser les pratiques
manuelles : notre voisin, le Centre Léo Lagrange
organisera initiations, démonstrations et expositions. Lors de ces journées, l’atelier broderie du
CCR aura le plaisir de présenter ces travaux.
Organisé par le Centre Léo Lagrange.
Renseignements : www.3regards.com

Mercredi 27 janvier

ESKEMM NOZ
à partir de 21h15
Après l'atelier habituel de danse, nous vous invitons à prendre le temps de découvrir le costume
traditionnel du pays de Rennes des époques 1870 et
1915 avec la compagnie ASTOUR. Des musiciens seront aussi présents pour vous faire partager un moment de danses. Pour l'occasion, nous vous invitons
à préparer un dessert ou une boisson à partager.
Renseignements : 06 32 38 87 74

Sevenadur

Du 26 février au 6 mars
Sevenadur enfants : 17-18-19 Février

C'est bientôt Sevenadur ! Participez dès à présent à l’organisation de
Sevenadur : distributions d’affiches, photographies, installations d’expositions, mise en place des salles, cuisine… et bien sûr le tout dans la
convivialité ! N’hésitez pas à vous faire connaître dès à présent !
N'hésitez pas ! Contactez le Cercle au 02 99 54 36 45
Vous pouvez noter sur vos agendas, les stages de Gallo Tonic le samedi
20 février et les stages du Cercle le samedi 27 février : stage de danses
du Pays Bigouden, stage de chant, stage de musique bretonne, stage de
musique irlandaise, stage de couple Biniou/Bombarde, stage de percussions brésiliennes en breton et stage de broderie sur tulle...
Renseignements : Gallo Tonic au 02 99 23 54 57 et le Cercle au 02 99 54 36 45

jeudi 28 janvier

AG de la section Per Roy
à partir de 20h15 - Au Cercle Celtique de Rennes

Vendredi 29 janvier

FEST-NOZ SONNé à LA FERME DE LA HARPE !
à partir de 20h45 - Au Cercle Celtique de
Rennes
En partenariat avec le Bagad ROAZHON, Eskemm organise un Fest-Noz sonné ! Tous à vos
clous ! Si vous sonnez, si vous sonniez et si vous
avez envie de venir passer une soirée sympa
pour danser, prendre un verre, votre place sera
à la Ferme de la Harpe en ce vendredi là !
Renseignements : 06 72 44 13 42.

Samedi 30 janvier

stage de danses

De 10h à 18h - MJC de Corps-Nuds
Stage de danse sur le terroir DARDOUP animé par Iffig CLOAREC. Au programme : Gavotte, Bal et Jabadao.
Renseignements et inscriptions : Jacqueline ERMEL au 02 99 38 38 63.

stage de harpe autour
de la musique irlandaise
avec Dimitri BOEKHOORN
De 10h à 17h - Tarif : 38 euros - Au Cercle Celtique de Rennes
Il s'agit d'un stage tous
niveaux pour tous types
de harpes (celtique,
classique, "ancienne").
Apporter votre harpe et
un pupitre. Attention,
le stage se remplit toujours vite !
Un stage vraiment complémentaire au cours hebdomadaires, pour ceux
qui les suivent régulièrement et en parallèle une mise à niveau et une
source d'inspiration pour ceux qui ne sont pas inscrits en cours réguliers.
On travaille sur la thématique avec explications de l'arrière-plan culturel des morceaux étudiés, écoute des extraits sonores... C'est également
l'occasion de passer une journée avec d'autres harpistes, de faire des
rencontres, de voir d'autres harpes, d'écouter des CD, de manger ensemble, etc, etc. La convivialité est assurée !
Inscriptions : dimitri10000@hotmail.com.

Fest Noz

20h30 - Corps-Nuds - Salle Huberdière 6,50 euros
Depuis de nombreuses années, Eskemm est
partenaire du Fest-noz de Corps-Nuds. Cette
année, le duo de chanteurs "Catherine et
Martial" est au plateau artistique de l'édition
2016. Ne manquez pas l'occasion de venir y
passer un moment bien agréable !

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

