“Avel Walarn e BRO-Loren” *
* “Vent de nord-ouest
en Lorraine”

Stages bretons
et Fest-Noz
16 & 17 mai 2015

******

programme

SAMEDI 16 MAI 2015
* Accueil à partir de 9h, au Buisson Ardent (Nancy)
• De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : Stage de DANSES bretonnes

Intervenants : personnes ressources du Cercle Celtique de Guingamp

• De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : Stage de BRODERIE
Intervenante : Estelle HIVERNET

* A 12h30 : Déjeuner pour les participants aux stages, au Buisson
Ardent (Nancy)
* A 19h : Dîner pour les participants aux stages, au Centre Culturel
Jean-L’Hôte (Neuves-Maisons)
* De 21h à 2h, au Centre culturel Jean L’Hôte (Neuves-Maisons)
• FEST-NOZ
avec KANERIEN LANGAZEL
Duo LEBLANC/LOFFET
Interplateau avec Gelée de Groseilles

DIMANCHE 17 MAI 2015
* Accueil gourmand à partir de 9h, au Buisson Ardent (Nancy)
• De 9h30 à 12h30 : Stage de RONDES CHANTÉES bretonnes
Intervenant : Yves LEBLANC
• De 9h30 à 12h30 : Stage d’ACCORDEON
Intervenant : Bernard LOFFET
2 * A 12h30 : Déjeuner pour les participants aux stages, au Buisson Ardent (Nancy)

******

détail des stages - 1
STAGE DE DANSES BRETONNES
- Pays Tregorrois LA DANSE DANS LE TREGOR
Dansée sur tout le territoire
trégorrois au début du XIXè siècle,
l’ancienne suite «Treger» se voit
ressucitée
actuellement.
Elle
comporte trois parties : une première
partie ayant pour nom la dañs plaen
(de front), un bal (en couple) et un
passe-pied. Parfois, elle se termine
par un Jabadao.
Au cours de cet atelier, il vous sera proposé de reprendre la Dañs-Treger
et le quadrille de Locquénolé.
Intervenants : Personnes ressources du Cercle Celtique de Guingamp

STAGE DE BRODERIE
- Broderie traditionnelleCe stage, à destination des passionné(e)s de couture et de broderie, même
débutants, propose de vous initier ou
de vous perfectionner aux techniques
de broderie traditionnelle.
et initiation au passé empiétant.

Au programme : broderie traditionnelle

Ce stage se déroule le samedi toute la journée. Il nécessite d’apporter
son matériel : aiguilles et tambour.
Intervenante : Estelle HIVERNET, brodeuse professionnelle de Lunéville
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détail des stages - 2
STAGE DE CHANT DANS LA RONDE
- Chants à danser bretons Temps de rencontre et de
partage, la ronde et le chant
sont issus de la plus pure
tradition bretonne populaire.
Symbole de la société unie, la
ronde nous fait voyager dans le
temps.
					

Intervenant : Yves LEBLANC

STAGE ACCORDEON

Stage centré sur le répertoire de danses de fest-noz. Il s’adresse
aux musiciens, de niveau intermédiaire à confirmé, maitrisant
l’accordéon diatonique ou chromatique (s’ils peuvent jouer
debout).
Intervenant : Bernard LOFFET

*

LIEU DES STAGES
Association Buisson Ardent
1249 Avenue Raymond Pinchard
54000 Nancy
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******

COUPON À DÉCOUPER ET À RENVOYER

Réservation & inscriptions

DETAILS DES PRESTATIONS
* Stage de DANSES bretonnes Buisson Ardent (Nancy)
Le samedi 16 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

* Stage de BRODERIE Buisson Ardent (Nancy)
Le samedi 16 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
************************
* FEST-NOZ Centre Jean L’Hôte (Neuves-Maisons)
Le samedi 16 mai, à 21h
************************

* Stage de RONDES CHANTÉES Buisson Ardent (Nancy)
Le dimanche 17 mai, de 9h30 à 12h30

* Stage d’ACCORDEON Buisson Ardent (Nancy)
Le dimanche 17 mai, de 9h30 à 12h30

Places limitées à 50 personnes par stage de danse
et 20 personnes pour le stage de broderie et le stage d’accordéon

******

NOM :
PRENOM :
E-MAIL :
TELEPHONE :

Stage de DANSES bretonnes (TREGOR)

20 € x ....... personnes

Stage de BRODERIE

25 € x ....... personnes

Stage de RONDES CHANTÉES

15 € x ....... personnes

Stage d’ACCORDEON

20 € x ....... personnes
Plein tarif : 8 € x ....... personnes
Tarif réduit : 6 € x ....... personnes

FEST-NOZ

[pour les chômeurs, étudiants, participants aux stages, adhérents Néofolk, adhérents
Cercle Celtique de Lorraine]

DÉJEUNER du samedi midi

8 € x ....... personnes

DÎNER du samedi soir

8 € x ....... personnes

DÉJEUNER du dimanche midi

8 € x ....... personnes
TOTAL = ........ €

Chèque à libeller au nom du Cercle Celtique de Lorraine et à renvoyer
avec votre insription à l’adresse suivante :
Cercle Celtique de Lorraine
11 rue du Dr Bernheim
54 000 NANCY

*

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 2 MAI 2015

En cas de désistement de votre part après le 8 MAI 2015, 50% du montant
de votre inscription vous sera restitué

COUPON À DÉCOUPER ET À RENVOYER

règlement

******
fest-noz

ARTISTES
Duo Leblanc/Loffet
				YVES LEBLANC
Ces deux solistes convaincus, à la fois
chanteurs et instrumentistes, jouant tous
les deux une musique bretonne énergique
(et énergétique)
se rencontraient
régulièrement sur des festivals...

BERNARD LOFFET
...Ils ont décidé de regrouper
leurs forces (en laissant de côté
la partie obscure) pour vous
faire danser pour votre plus
grand plaisir.
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******
fest-noz

KANERIEN LANGAZEL

Tri c’haner da lakaat ac’hanoc’h
da zansal
Ce trio de chanteurs ânonne a
capella, porté par des chansons
originales souvent impertinentes
ou épicées. Epicéa duquel ils
tombent tout juste pour partager et apprécier les moments de
connivences joyeuses avec les habitués de fest-noz sans lesquels il
n’y a point de raison de tintinnabuler.
AVEC LA PARTICIPATION DE GELEE DE GROSEILLES

Aboutissement d'années de disputes, de
joies, de fâcheries et de modestes réussites, Sabine (clarinette, diato, flûtes,
guitare, percussions) et Jean Claude
(diato, guitare, veuze) continuent de
chercher mélodies et danses d'antan.

LIEU DE FETE

*

Centre Culturel Jean l’Hôte
Place Ernest Poirson
54230 Neuves Maisons
> Parking devant le centre
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Buvette et crêpes sur place

******

LA FETE DE LA BRETAGNE
- GOUEL BREIZH -

Le Festival Avel Walarn E bro-Loren s’inscrit dans le cadre de
la Fête de la Bretagne. Retrouvez tous les rendez-vous festifs
en France et ailleurs pour (re)découvrir une région créative
et chaleureuse : spectacle vivant, concerts, jeux…Fêtez la
Bretagne du 16 au 25 mai 2015 !
http://www.fetedelabretagne.bzh/
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oRGANISATEURS

CERCLE CELTIQUE DE LORRAINE
Le Cercle Celtique de Lorraine ou « Ereran hag Erminig » (comprenez
« l’Alérion et l’hermine » en breton) est une association créée
en 2012, dont les membres ont pour but de
promouvoir la culture bretonne. Outre ses
cours de danses réguliers, le groupe spectacle
du Cercle Celtique vous ravira lors de ses défilés
et spectacles chorégraphiés avec ses danseurs
en costumes traditionnels. N’hésitez plus et
entrez dans la danse !
Contact : cercleceltiquelorraine@gmail.com

NEOFOLK
Néofolk est une association de danses
traditionnelles (Bretagne, renaissance, Irlande,
Ecosse, Lorraine...). Créée en janvier 2011 par
un groupe de passionnés de la danse folk,
cette association de Neuves-Maisons propose
également des animations privées, des bals et
Fest-Noz sur le bassin Moselle et Madon.
Contact : contact.neofolk@gmail.com
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INFOS PRatiques

SE LOGER

Près des stages :

HÔTEL CERISE : 1339 Avenue Raymond Pinchard, 54100 NANCY
03 83 98 03 33

Près du Fest-Noz :

HÔTEL CASTEL : 48 Rue Général Thiry, 54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 26 10

Aire de Camping-Car :

- Aire De La Levrette (n°2435) rue du Lac, 54630 RICHARDMENIL

SE DEPLACER
Buisson Ardent (NANCY) :

> Accès bus : ligne 2 - arrêt Cliniques
> Parkings : Pôle emploi et Gentilly

Centre Culturel Jean l’Hôte (NEUVES-MAISONS) :
> Accès bus : ligne 512 - arrêt Point Central
> Accès train : gare de Neuves-Maisons
> Parking : place Ernest Poirson

CONTACT

Pour les stages : cercleceltiquelorraine@gmail.com
Pour le Fest-Noz : contact.neofolk@gmail.com
Un numéro unique : Anaïck - 06 74 04 43 34
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remerciements

* Au Conseil Régional de Lorraine
* À la commune de Neuves-Maisons
* À tous les bénévoles
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