
Stages et ateliers
 

Harpe celtique

Chant traditionnel

Renseignements et inscriptions

Association Hent Telenn Breizh
Kerguz 29410 Plouneour-Menez

tel : 02 98 78 93 25
Email : contact@henttelenn.bzh

www.henttelenn.bzh

2021
Plounéour-Ménez (29)

-
Cléguer (56)

www.henttelenn.bzh

Plounéour-Ménez

Chant traditionnel
Stages mensuels

Programme :
-Chant dans la ronde (en français et en breton), chant à la 
marche, gwerz, kan ha diskan.
-Chant ancien : Répertoire du Moyen-Age d’après les manu-
scrits celtiques de plain-chant.
Avec Violaine Mayor.

Stages : 
-Samedi 6 février : chants du coin du feu et du foyer
-Samedi 13 mars : chants de la Passion celtique (Mizvezh ar 
Brezhoneg)
-Samedi 10 avril : chants des fêtes de l’été (1)
-Samedi 8 mai : chants des fêtes de l’été (2)
-Samedi 5 juin : chant à la marche et randonnée chantée
-Samedi 2 octobre : chants des veillées de l’automne
-Samedi 13 novembre : chants de la Toussaint et des calendes 
d’hiver (dans le cadre du festival Tan Miz Du)
-Samedi 11 décembre : chants de Noël et du nouvel an

Ces stages constituent un programme suivi, mais il est possible 
de s’inscrire à la journée.

Public :
Tout public, tous niveaux.

Tarifs :
Le stage : 40€ ; tarif adhérents : 30€ ; tarif réduit moins de 18 
ans : 25€.

Chant celtique sacré
Stage d’été 13-14 août

Thème : 
Les musiques celtiques anciennes.

Programme :
-Chant dans la ronde, kan ha diskan.
-Découverte des écritures médiévales (neumes, écriture carrée).
-Répertoire du Moyen Age d’après les manuscrits celtiques de 
plain chant.
-Gwerz et cantiques bretons.

Dates et horaires :  
Du vendredi 13 août à 9h00 au samedi 14 août à 17h30.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 : stage de chant.
Session possible à l’abbaye du Relec.
Dimanche 15 août à 15h : concert à l’abbaye du Relec dans le 
cadre du pardon du Relec.

Public : 
Ce stage s’adresse aux personnes ayant déjà une pratique du 
chant et motivées par le chant breton, le chant ancien et le travail 
de groupe.

Tarifs : 
Frais pédagogiques : 90€ ; tarif adhérents : 80€ ; tarif réduit 
moins de 18 ans : 60€. 
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Programme :
Harpe celtique traditionnelle à cordes de bronze, avec les 
techniques de jeu historiques utilisant les ongles.
Avec Violaine Mayor et Mikaël Herrou.

Stages :
Un samedi par mois, de 14h à 18h d’octobre à juin.
De 14h à 17h30 : cours de harpe, de 17h30 à 18h : session mu-
sique d’ensemble.
-16 janvier
-27 février (dans le cadre du festival Deizioù)
-20 mars (dans le cadre du festival Deizioù)
-17 avril
-15 mai
-12 juin
-9 octobre
-6 novembre
-4 décembre

Public : 
Tout public (enfants à partir de 8 ans), tous niveaux, possibilité 
de location de harpe.

Tarifs : 
Le stage découverte : 50€ (prêt de harpe pour le stage).
Le trimestre : 120€.
Location de harpe : à partir de 35€ le mois.

Organisé par l’association Breizh Pan Celtic, Cléguer.

Harpe celtique
Stages mensuels et ateliers

Harpe celtique
Stages mensuels

Harpe celtique
Stage d’été - Du 20 au 24 juillet

Programme :
Harpe celtique traditionnelle à cordes de bronze, avec les 
techniques de jeu historiques utilisant les ongles.
Avec Violaine Mayor et Mikaël Herrou.

Stages : 
Le samedi de 14h à 18h.
De 14h à 17h30 : cours de harpe, de 17h30 à 18h : session musique 
d'ensemble.
-Samedi 20 février : musique bretonne
-Samedi 27 mars : musique de danse irlandaise
-Samedi 24 avril : la musique de Turlough O’Carolan
-Samedi 22 mai : musique ancienne d’Écosse : pibroc'h et pibroc'h 
songs
-Samedi 19 juin : musique ancienne de Bretagne : le manuscrit 
de Ap Huw
-Samedi 25 septembre : musique irlandaise : les manuscrits de 
Bunting
-Samedi 16 octobre : musique de danse de Bretagne
-Samedi 20 novembre : musique ancienne de Bretagne : les 
cantiques bretons (dans le cadre du festival Tan Miz Du).

Atelier :
Tous les mercredis de septembre à juin, sauf vacances scolaires.
De 16h à 17h : intermédiaires, et de 17h à 18h : débutants.

Cours particulier : 
Pour progresser à votre rythme, nous proposons des cours 
particuliers, sur rendez-vous, les lundi, mardi et mercredi. 

Public : 
Tout public, tous niveaux, possibilité de location de harpe.

Tarifs : 
Le stage : 50€ ; tarif adhérents : 40€ ; tarif réduit (moins de 18 ans 
et élèves inscrits aux ateliers) : 30€.
Atelier hebdomadaire : 120€ le trimestre. 
Cours particulier : 40€ l’heure (enfants 20€ la demie-heure).
Location de harpe : 10€ la demie-journée de stage, à partir de 35 € 
le mois.
Formule découverte : Pour un premier stage, mise à disposition 
gratuite d’une harpe d’étude à cordes de bronze.

Adhésion à l’association Hent Telenn Breizh : 15€ l’année (moins de 18 ans : 10€), obligatoire 
à partir du 2ème cours ou stage.

Thème du stage :
Musiques de Bretagne et d'Irlande.

Programme :
-Le style de jeu de la harpe celtique historique.
-Musiques celtiques anciennes et traditionnelles. Thème : Mu-
siques de Bretagne et d’Irlande.
-Travail individuel et musique d’ensemble
-Ateliers et sessions musicales.

Dates et horaires :  
Du mardi 20 à 9h00 au samedi 24 juillet à 12h30
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h : stage de harpe
De 16h30 à 17h30 : atelier
Samedi 25 à 15h : concert des stagiaires et passage des degrés 
techniques.

Tarifs : 
Frais pédagogiques : 250€ ; tarif adhérents : 240€ ; tarif réduit 
moins de 18 ans: 200€.
Location de harpe pour le stage : 35€. Gratuit pour un premier 
stage.

Public : 
Tout public, tous niveaux.
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