
Programme du stage musique 2014

Terroir Bigouden

Avec Eric OLLU et Didier Durassier

Les 26 et 27 avril 2014
BAS Divroet organise un stage sur le terroir Bigouden. Il est ouvert à toute personne hors Bretagne et en Bretagne 
souhaitant se former ou se perfectionner dans la musique de couples.
Il n’est pas obligatoire d’être en couple constitué cependant il devra y avoir autant de talabarders que de Biniawer
soit 7 couples. 

Etude de terroir : La gavotte Bigoudène
                                  .
Eric Ollu : bombarde
Didier Durassier : biniou

Partie théorique :
 Approche géographique et socio-historique.
 Existe-il vraiment un "style" Bigouden ?

    Le chant, et les instruments.
 Pays Bigouden terre de sonneurs.
 Les facteurs, l’esthétique sonore et visuelle de leurs instruments

Partie pratique :
Programme des deux jours :
Travail a partir de document sonore d'époque marche ou mélodie.
Échauffement, détente musculaire corporelle.
Souffler n'est pas jouer !
Travail sur la respiration, diaphragme,  larynx, bouche.
Importance respiratoire et stratégie, prendre conscience de soit et évoluer.
L'anche, comment la maîtriser de façon sérieuse et durable, comment la choisir, comprendre ses paramètres et la rendre compatible avec son 
jeux, comment la modifier en fonction de ses attentes..
Découverte des pratiques de pince de jeux de langue et des ornementations, de modulation du son pour les sonneurs de couple coz bombarde, 
explication du principe de jeux à employer avec une cornemuse .   
- Exercices de rythme et de phrasé rythmique, caractéristiques aux danses du Pays Bigouden.
L’accent sera ensuite donné sur la recherche du son, variantes, ainsi que l’étude du phrasé musical sur les airs du sud Cornouaille Aven et 
Bigouden. Aucune connaissance de solfège n’est requise, puisqu'’il s’agit de musique de tradition orale.
Prévoir : ses instruments tonalité si bémol 440/442 maxi !!! si ou do éventuellement, un enregistreur K7 ou Mini Disc, papier crayon, support 
numérique (clé USB ou cd vierge).
Je reste ouvert à toutes demandes ou exigences particulières des stagiaires, je peux guider les exercices et orienter le stage à la demande dans 
la limite du raisonnable pour ne pas léser les autres apprenants mais adapter individuellement oui.

Détails pratiques :

Accueil du vendredi 25 avril au soir au dimanche 27 (fin à 16h le dimanche)

Proposition d’hébergement :
Moulin de Kerguerhent - 29100 POULDERGAT
Tél : 02.98.74.69.03 

35 euros petits déjeuners compris

Les repas, à la charge de chacun, pourront être pris à la crêperie « les sonneurs ».

Lieu du stage : Salle du Moulin de Kerguerhent à Pouldergat (29)

- Horaires :
10h/12h et 13h30/17h le samedi
10h/12h et 13h30/16h le dimanche

- Les frais pédagogiques : 60 euros

Les inscriptions sont ouvertes. Elles seront validées à réception des arrhes fixées à 70 euros à régler par chèque libellé à l’ordre de BAS Divroet 
et à envoyer à :

Jean Le Bronec
Trésorier BASD
27 Marchesseau
33500 Lalande de Pomerol

Clôture le 13 avril 2014 



Pour tous renseignements : Jean Le Bronec 0630574918
jean.lebronec@gmail.com

http://divroet.org/


