
Raymond Le Lann, danseur, chanteur,

collectionneur de costumes, est l'un des

« transmetteurs » de la culture

bretonne : la danse, le chant, la

musique, le costume, la broderie et tout

le contexte socio-culturel qui « va

avec ».

Depuis plus de 30 ans, avec beaucoup

de patience et d’humour, il anime de

nombreux stages notamment au

Festival de Cornouaille et au sein des

fédérations War'l Leur et Kendalc'h .

Stage de danse

du Cap Sizun et du Pays Bigouden

Contenu : Le stage portera sur 

les danses du Cap Sizun et du 

Pays Bigouden, avec une 
présentation de costumes

Animé par
Raymond Le Lann

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.

Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement

avant le 1er mars 2015, à:
Association Gallo Tonic
La Morlais 35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de stage de danse

……x 10€ = ……..€
Total  = ….….€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas du midi :

chacun apporte 

son repas



Bulletin d’inscription
à adresser, avec le règlement

avant le 1er mars 2015, à:
Association Gallo Tonic

La Morlais
35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de stage de violon 

……x 30€ = ……..€
Total = …..…€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas du midi :

chacun apporte 

son repas

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.Bulletin d’inscription

à adresser, avec le règlement
avant le 1er mars 2015, à:
Association Gallo Tonic

La Morlais
35340 Liffré

Nom Prénom: ………………………………
……………………………………………………..
Adresse: ……………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Courriel: ……………………………………….

Nombre de stage d’accordéon 

……x 30€ = ……..€
Total = ….….€

Règlement chèque n° ……………..……………

Repas du midi :

chacun apporte 

son repas

Stage de violon

Animé par
Michel Colleu

Michel Colleu, collecteur, chanteur,

musicien, conférencier, est un des

membres fondateurs du Chasse-Marée,

des fêtes maritimes de Douarnenez, et

fait partie aujourd’hui de la direction de

l’Office du Patrimoine Culturel

Immatériel, association inter-régionale

regroupant des chercheurs attachés à

la promotion de la mémoire populaire et

des échanges intergénérationnels. Son

but est de recueillir, sauvegarder et

valoriser les traditions et savoir-faire

Contenu : Travail sur le jeu en double

cordes, les coups d'archets rythmiques et

le chant accompagné au violon, basé sur

les répertoires et les styles de Elie

Guichard et de César Charles (cf. enr de

collectes). Quelques autres joueurs de

Haute Bretagne jouant également en

double cordes seront évoqués mais aussi,

en exemple, d'autres rencontrés en

Normandie, en Dauphiné ou des joueurs

de Vendée dont des enregistrements ont
été publiés.

Stage d’accordéon

Animé par
Youen ParanthoënYouen Paranthoen commence la

musique traditionnelle en famille. Il

anime ses premiers festoù-noz à l’âge

de 10 ans avec son frère.

Titulaire d'un diplôme d'état de musique

traditionnelle, Youen partage son temps

entre l'enseignement et la scène au sein

des groupes : Spontus, Zoñ et de la

fanfare Menace d'éclaircie.

Contenu : Répertoire de 

danses, terroir vannetais, avec 

un travail particulier sur 

l'ornementation, les phrasés, 

les variations, la notion 

d'arrangements (jeux de main 
gauche notamment).

ATTENTION:

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront 
prises par ordre d’arrivée.


