La Réveillée à Saint-Jean-la-Poterie
Vendredi 30 et Samedi 31 janvier 2015
Chant & musique traditionnels

L’Ecole de Musique Traditionnelle (pôle du Groupement Culturel Breton) propose des cours
et ateliers musicaux sur plusieurs communes. A Saint-Jean-la-Poterie, elle propose
notamment des cours de cornemuse écossaise, en partenariat avec la Mairie.
Parmi les principaux évènements de l’Ecole de Musique : La Réveillée qui se déroulera pour
la 1ère année à Saint-Jean-la-Poterie.
Le principe ? Des ateliers thématiques proposés en journée pour les élèves de l’Ecole de
Musique, d’autres ouverts au public et des temps de concerts/restitutions en fin de journée.
Ce rendez-vous convivial réunit plus de 200 musiciens et chanteurs de tous âges.
La Mairie, le Comité d’animation de Saint-Jean, La Mie Potiane, Hélen coiffure, Cuisine et
Gourmandises, le Breizh Café, Terre de Potiantes s’associent à l’organisation de cette
manifestation.
VENDREDI 30 JANVIER au Breizh Café à partir de 19h30
Soirée concert/tirage au sort
Des associations de musiciens impromptues, un répertoire inédit que vous n’aurez peut être
pas l’occasion de réentendre...
Avec Roger Pidgel à l’animation de la soirée, les professeurs de l'école de musique
traditionnelle et des musiciens du pays.
SAMEDI 31 JANVIER dans le bourg et au Centre Pierre Glet
Des ateliers ouverts à tous dans la journée – sur inscription uniquement au
02 99 71 36 50 :

1. Atelier répertoire « Les chants du tiroir » en partenariat avec Dastum 44 de 10h30
à 12h30. Présentation et écoute de chansons populaires sur la thématique « Captifs,
proscrits et criminels ». 5 euros. Atelier payant certes, mais vous repartez avec votre
CD !
2. Atelier lutherie avec Tudual Hervieux. A partir de 12 ans de 10h30 à 12h30 pour les
sonneurs de bombarde et biniou et de 14h à 16h30 pour les joueurs de clarinette.
Comment entretenir votre instrument, comment le démonter...mais aussi comment
optimiser et régler son anche de bombarde, de biniou ou encore de clarinette.
Participation de 5€ demandée pour l’achat de fournitures.
3. Atelier lutherie autour de l’accordéon avec Gurvan Martin. A partir de 12 ans de 14h
à 16h30. Gurvan Martin, Fils de l’artisan Eric Martin, vous invite à la découverte de la
création d'un accordéon. Du travail du bois jusqu'aux premiers sons de l’instrument
de musique, Gurvan vous montrera les différentes étapes de sa fabrication.

4. Atelier éveil musical (4-6 ans) avec Aurore Bréger de 14h30 à 16h (gratuit).
Découverte du son, et de la création de sons, à partir de plusieurs instruments de musique et
de la voix. Création d'un univers sonore à partir d'une histoire, ou d'une chanson Goûter et

restitution entre 16h et 16h30 (présence des parents souhaitée).
5. Atelier-Bal DANSES MIXTES avec Patrick Bardoul de 14h à 16h30. A partir de 12 ans.
Venez découvrir et danser un florilège de danses de Bretagne ayant comme
particularité de mêler différents pas, formes, "époques", ... Du plaisir en
perspective! (gratuit)
6. Atelier Percussions corporelles avec Alan Vallée de 14h à 16h30. A partir de 12 ans.
Quelque soit notre instrument, nous jouons avec notre corps. Ici, le corps sera
l’instrument. S’approchant parfois de la danse, les percus corporelles peuvent
fonctionner seules ou en accompagnement, à base de rythmes élémentaires,
simples, en les empilant pour obtenir des polyrythmies plus complexes,
individuellement ou en groupe, en improvisant, en chantant avec, en dansant à la
manière des claquettistes … et pourquoi pas à la manière des bretons.(gratuit)
Et aussi (sans inscription préalable) :
Une randonnée chantée ouverte à tous menée par Daniel Cottin et Calixe : départ 14h45 du
Centre Pierre Glet. (gratuit)
Et une animation avec Jean-Yves le Bot et Goulven Dréano au Breizh Café - Entrée et sortie
libre de 14h à 16h. Danse, découverte musicale, échange avec des anciens autour du chant,
de la poterie. (gratuit)
Et en fin de journée au Centre Pierre Glet :
Concerts et bœuf musical à partir de 16h30. (gratuit)
Repas partagé à partir de 19h30 : chacun apporte un plat sucré ou salé. Le Groupement
Culturel Breton fournit l’eau, le pain, les assiettes, couverts et verres. Un bar sera ouvert
pour les boissons.
Fest-noz gratuit à partir de 20h30.
Programme détaillé sur www.gcbpv.org
Renseignements : 02 99 71 45 40 – 02 99 71 36 50 – gcbpv-emt@wanadoo.fr

