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Stal-labour kanal / Atelier chant

Teir stal-labour

kaset e brezhoneg
Trois ateliers animés en breton

"3 fenn-devezh, 4 den, 3 feson da dostaat doc’h ar c’han"
" 3 demi-journées, 4 animateurs, 3 approches du chant "

Animatourion :
- André Le Meut
- Catherine Pasco
- Anjela Lorho-Pasco
- Jean-Paul Rieux

3 fenn-devezh en-dro d’ar c’han ‘vo kinniget deoc’h, 3 abadenn 4 euriad,
kaset en-dro get 4 c’hanour a vro an Alre : André Le Meut, Anjela LorhoPasco, Catherine Pasco ha Jean-Paul Rieux.
Àr ar roll : Deskiñ reskont ha kas ur sonenn da zansal, a boz ha da
gerzhet, labour ar vouezh.

- dañs
- gober àr-dro
ar jardrin
- kan

- danse bretonne
- jardinage
- chant

Pratiquer une activité
en langue bretonne
Des ateliers ouverts
à tous les bretonnants

(compétence minimale :
niveau A1, une année de
cours du soir)

3 demi-journées autour du chant vous seront proposés, 3 séances de 4 heures,
animées par 4 chanteurs du Pays d’Auray : André Le Meut, Anjela Lorho-Pasco,
Catherine Pasco et Jean-Paul Rieux.
Au programme : chant à danser, chant à répondre, mener le chant, technique
vocale.

Penn-devezh 1añ / Première demi-journée - 11.01.2014
Eil penn-devezh / Deuxième demi-journée - 22.03.2014
Trivet penn-devezh / Troisième demi-journée - 19.04.2014
Lec’h / Lieu : Sal Ti Douar Alre, An Tanin, Pleuwigner / Salle Ti
Douar Alre, le Tanin, Pluvigner.
Tarif : 60 € l’atelier (les 3 séances de 4 heures).
Fiche d’inscription, renseignements : auprès de Ti Douar Alre.
Date limite d’inscription : 04.01.2014

Stal-labour dañsal / Atelier danse

Gober àr-dro ar jardrin / Atelier jardinage

Animatourez :
Dominig Bertrand,
dañsourez, monitourez
dañs War ‘l Leur

Dominique Bertrand a gaso 3 fenn-devezh (4 euriad) en-dro d’an dañs :
Àr ar roll : Dañs d’an dro (mod kozh – Karnag – ha mod nevez – Langidig), dañs d’an dro mod Ruiz, dañs a sailhoù, gavotenn mod an Aven, en
avant deux de travers mod “Les Touches”, mazurka, branle champenois,
cercle circassien ha c’hoazh.
Dominique Bertrand animera 3 demi-journées de danses bretonnes (4 heures).
Au programme : An-dro, danse « a sailhoù », gavotte de l’Aven, en avant
deux de travers, mazurka, branle champenois, cercle circassien, etc.

Animatour : Roger Morgan,
bet kelennour e lise labourdouar Kerplouz, en Alre.

Kinnig a ray Roger Morgan 3 fenn-devezh (4 euriad) en-dro d’al liorzh.
Àr ar roll : penaos kempenn an douar, penaos hadiñ, gober bouturaj,
dibab an espesoù, tailhiñ ha grefiñ ar gwez..
Roger Morgan proposera 3 demi-journées (4 heures) autour du jardinage.
Au programme : Préparer la terre, semer, bouturer, choisir les espèces,
tailler et greffer les arbres...

Penn-devezh 1añ / Première demi-journée - 18.01.2014

Penn-devezh 1añ / Première demi-journée - 16.11.2013

Eil penn-devezh / Deuxième demi-journée - 01.03.2014

Eil penn-devezh / Deuxième demi-journée - 25.01.2014

Trivet penn-devezh / Troisième demi-journée - 17.05.2014

Trivet penn-devezh / Troisième demi-journée - 12.04.2014

Lec’h / Lieu : Sal Ti Douar Alre, An Tanin, Pleuwigner + àr an
dachenn / Salle Ti Douar Alre, le Tanin, Pluvigner + terrain.

Lec’h / Lieu : Sal Ti Douar Alre, An Tanin, Pleuwigner / Salle Ti
Douar Alre, le Tanin, Pluvigner.
Tarif : 60 € l’atelier (les 3 séances de 4 heures).
Fiche d’inscription, renseignements : auprès de Ti Douar Alre.
Date limite d’inscription : 12.10.2014

Tarif : 60 € l’atelier (les 3 séances de 4 heures).
Fiche d’inscription, renseignements : auprès de Ti Douar Alre.
Date limite d’inscription : 11.01.2014

Ti Douar Alre

oliertidouaralre@gmail.com, 02 97 31 87 59.
1 bis rue du Moulin, 56400 BREC’H

