
>  Samedi 7 mars
Stage de danses du pays de Dinan
animé par Corentin Neveu
Salle des Polkas à l’Orangerie, rue de l’Orangerie à
Châteaugiron – 9h30/17h – 
Tarifs : Journée entière  : 7 € 1/2 journée :5€
Possibilité d’un forfait stage + Fest-Noz du 14 mars
2020 : Journée entière + Fest-Noz : 12 € 1/2 journée
+ Fest-Noz : 10€  Renseignements et Inscriptions
: Corentin au 06 23 99 87 24

La Rimandelle de Châteaugiron vous invite à participer
à son stage d’initiation aux danses du pays de Dinan.
L’idée de ce stage est de former des non-initiés aux
danses bretonnes. (Guédennes de Rance, trompeuse
de Dinan, Guédennes d’Erquy, Guédennes de Gourlay,
Pilées de Saint-Carnées, Pilées de Quévert, Bal de
Broons, et plus si affinité). L’animateur, Corentin
Neveu, danseur depuis 25 ans dont 10 années à
enseigner vous propose de découvrir ces danses avec
lui.

STAGES SEVENADUR 2020

> Samedi 7 mars
Stage sonneurs avec Louri Derrien, stage
de plinn
CCR, Ferme de la Harpe, Rennes – 9h30 / 17h – 
Tarif : 40 € - Renseignements et inscirptions 02 99 54
36 45 – contact@cercleceltiquederennes.org

Tombé très tôt dans la
marmite de la culture
populaire traditionnelle
centre-bretonne, Louri
Derrien commence à faire
danser les gens en fest-noz
par le kan-ha-diskan. Il
décide ensuite de se
mettre au biniou kozh et à
la bombarde, qu’il apprend
d’abord en autodidacte,
puis au sein du bagad de
Bourbriac. 

Ce stage permettra d’explorer dans un premier temps le
terroir Fañch/Plinn, tant historiquement,
géographiquement que culturellement. Ensuite, a partir
d’exemples issus d’enregistrements de collectage, le stage
abordera les notions de répertoire et de styles liés à la
dañs Plinn.

Stage de chant “kan-ha-diskan”
avec Alan 'Rouz

> Samedi 7 mars

CCR , Ferme de la Harpe - 9h30 / 17h - 
Tarif : 40 € - Renseignements et inscriptions :
CCR 02 99 54 46 45 -
contact@cercleceltiquederennes.org

À partir du thème des vêtements dans les chants
populaires, et notamment ceux destinés à la danse,
Alan 'Rouz proposera de travailler sur trois thèmes
de basse Bretagne chantés par les frères Morvan et
les sœurs Goadec. Le singulier air de danse plinn
« an intañvez » peu chanté et pourtant intéressant
sur le plan du texte et du phrasé de la danse réduit
à sa plus simple expression, un bal (tamm kreiz ou
bal fisel) peu connu, «  Disul d'ar beure, beure  »,
dans sa belle version longue, très peu chanté
également. Enfin un air de gavotte double «  ar
spilhoù » qui a la particularité de ne pas comporter
de ritournelle et donc de baser le phrasé, les
ornementations et le swing uniquement sur le
texte.



 
Contacts :
Cercle Celtique de Rennes :
02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org
 
Stage de Broderie :  Marie-Odile Plélan
06 31 36 04 41 – mo.plelan@orange.fr
 
 
 

sevenadur.org
02 99 54 36 45

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage sonneurs avec Louri Derrien : 40€

Stage de Kan ha diskañ : 40€

Stage de broderie avec Paul Balbous 

STAGES 
MARS 2020

Pour les stages organisés par le 
Cercle Celtique de Rennes.
Une inscription est considérée comme définitive lorsque
le règlement est effectué. Inscription au plus tard 10
jours avant le stage :

Prévoir un pique-nique pour tous les stages
 à la journée 
Je joins à ce bulletin mon règlement de ___ € à
l'ordre de Cercle Celtique de Rennes
Nom: _____________________________________________________
Prénom : _________________________________________________
Age : _____ Téléphone : ___________________________________
Courriel : _________________________________________________
Nombre d'années de pratique musicale : ________________
Adhérent à l'association : _________________________________

À renvoyer  ou déposer avec votre règlement au 
Cercle Celtique de Rennes : ferme de la Harpe -
avenue  Charles et Germaine Tillon - 35000 RENNES

RETROUVEZ LES JOURNEES CULTURELLES ENFANT-ADO 
ET LA PROGRAMMATION DETAILLEE SUR 
WWW.SEVENADUR.ORG - FB  SEVENADUR

Conditions de participation : pour les mineurs,
demander une autorisation parentale au
secrétariat du Cercle Celtique à remplir par les
parents. Quel que soit le motif invoqué, en cas
d'absence ou de retard, aucun stage ne sera
remboursé. En cas d'annulation d'un stage par les
organisateurs, les chèques seront retournés.

> Samedi 7 mars et dimanche 8
mars

Au musée de Bretagne, 10 cours des alliés,
Rennes –Tarifs : Non adhérent : 32 euros pour une
journée, 44 euros pour 2 jours – Adhérent : 27
euros pour une journée, 39 euros pour 2 jours -
Horaires : 9h / 17h30 – Renseignements et
inscriptions : Marie-Odile Plélan - 06 31 36 04 41 –
mo.plelan@orange.fr

Stage de broderie avec Paul Balbous

Bien que brodeur
professionnel, ses stages se
dérouleront dans un esprit de
partage et convivialité. Ils
sont adressés à tout public,
des débutants ou plus
chevronnés.  

Paul Balbous s’adapte avec 
prévenance à tous.

1 journée : 27€

2 journées : 39€
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