
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 NOM—Prénom: ........................................ 

 Adresse: ....................................................... 

........................................................................ 

 Téléphone: .................................................. 

 Courriel: ...................................................... 

Bulletin d’inscription 

à adresser, avec le règlement 

avant le 26 octobre 2016, à :

Association Gallo Tonic

La Morlais 35340 Liffré

* Quadrille de 

Grandchamps des 

Fontaines 

* Quadrille de la ré-

gion de Savenay 

* La Oie et la Bre-

tonne de Pornic 

* Circassienne 

chacun apporte son repas 

* Qu

Gr

Fo

* Qu

gio

* La

tonn

* Ci

ATTENTION

Le nombre de place étant 

limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront prises 

par ordre d’arrivée

’ins

 

Nombre de stage de danse:  

........  X 10€ = ......... € 

Repas du soir: 

........  X 10€ = ......... € 

          Total = ........ € 

 Règlement chèque n°  

.................................................... 

BuBulllletetinin d’ins’i Danseur et chanteur originaire du Pays Gallo, Marc Clérivet 

enseigne chant, danse et musique tradi!onnels aux conservatoires 

de Brest et de Rennes. Il intervient régulièrement à l’Université de 

Rennes II ainsi qu’au Pôle d’Enseignement Supérieur Spectacle Vi-

vant Bretagne Pays de la Loire. 

 Ivan RAJALU est un joueur de violon, d’accordéon et ga-

vo"eur, dont la famille est origianire de la Loire-Atlan!que. Dan-

seur, il s’est spécialisé dans l’aire culturelle gallèse et plus par!culiè-

rement dans les répertoires de danses à figures de l’est du pays gal-

lo.  

 

 

Bulletin d’inscription  

ser, avec le règlement 

avant le 26 octobre 2016, à : 

Association Gallo Tonic 

La Morlais 35340 Liffré 

 

Nombre de stage répertoire:  

........  X 10€ = ......... € 

Repas du soir: 

........  X 10€ = ......... € 

          Total = ........ € 

 Règlement chèque n°  

.................................................... 

Sur réservation au tarif de 10€ 

ATTENTION : 

Le nombre de place étant 

limité, les inscriptions, avec 

leur règlement, seront prises 

par ordre d’arrivée 

nscripiptitionon 

 

 NOM—Prénom: ........................................ 

 Adresse: ....................................................... 

........................................................................ 

 Téléphone: .................................................. 

 Courriel: ...................................................... 

 Emmanuelle Bouthillier fréquente depuis toute pe!te 

le milieu de la musique tradi!onnelle, à cheval entre la Bre-

tagne et le Québec. Au fil des années, sa passion pour les tra-

di!ons orales grandit et s'affirme, la conduisant aujourd'hui à 

explorer ce"e ma!ère de façon plus approfondie, tant sur le 

 Titulaire d'un DEM de musique tradi!onnelle, Emmanuelle est 

actuellement étudiante au sein du Pôle d'Enseignement Supérieur 

Bretagne Pays de la Loire. Depuis 2012, elle pra!que une ac!vité d'en-

seignement, à la fois ponctuelle (stages...) et régulière (cours...). Elle 

est, notamment, animatrice d'ateliers de violon tradi!onnel à La 

Bouèze (Rennes) et responsable de l'atelier de culture générale tradi-

!onnelle dans l'école de musique Les Menhirs (Le-Sel-de-Bretagne).  

 

* Quadrille de Grandchamps des Fontaines 

* Quadrille de la région de Savenay 

* La Oie et la Bretonne de Pornic 

* Circassienne 


