
Skol sonerezh ha dañs

Saison Bloavezh
2019 - 2020



Entrer au Centre Breton d'Art
Populaire (CBAP), c'est entrer
dans une école associative de
musique et de danse, mais
aussi dans le monde des 
musiques traditionnelles
(bretonne, irlandaise,
écossaise, etc.).
 
Le CBAP forme des
instrumentistes, des chanteurs
et chanteuses, des danseurs et
danseuses, autrement : de
manière traditionnelle, basée
sur l'oralité et donc l'écoute,
avec ou sans partition, en lien
avec la danse.
 
Le CBAP propose des cours et
ateliers variés, des stages, mais
organise aussi des festoù-noz,
veillées et concerts ; autant
d'occasions permettant à ses
élèves de pratiquer la musique
dans la convivialité.
 
Entrer au CBAP, c'est aussi
entrer dans une association.
En novembre 2019, les
adhérent·es seront invité·es à
l'Assemblée Générale du
CBAP et ainsi à participer
à l'élection des membres du
conseil d'administration.
 
L'équipe du CBAP vous
accueille avec plaisir et vous
souhaite à toutes et tous une
excellente année musicale
2019/2020 !

Ur skol sonerezh ha dañs
kevredigezhel eo Kreizenn an
Arzoù Pobl . Bezañ ezel a
zigoro deoc’h bed ar sonerezh
hengounel (pe vefe hini
Breizh, Iwerzhon, Bro Skos pe
reoù all).
 
Sonerien, kanerien ha
dañserien a vez stummet e
Kreizenn an Arzoù Pobl en ur
doare all :
evel eo bet graet a-viskoazh, a
veg da skouarn, pe gant
skoazell ur skrid-muzik hag
atav gant harp an dañs.
 
Kentelioù, stajoù hag
atalieroù lieseurt a vez
kinniget gant Kreizenn an
Arzoù Pobl. Aozet vez ganti
festoù-noz, sonadegoù ha
beilhadegoù ; digarezioù evit
ar skolidi kemer plijadur o
seniñ pe o kanañ.
 
Ur gevredigezh eo ivez
Kreizenn an Arzoù Pobl e
lec’h e c’hell kement ezel kemer
e blas. E miz Du 2019 e voc’h
pedet d’an emvod meur evit
dilenn ar c’huzul
melestradurezh.
 
Laouen e vo skipailh Kreizenn
an Arzoù Pobl digemer
ac’hanoc’h hag hetiñ a ra
deoc’h evit a 2019-2020, ur
bloavezh sonerezh eus ar
gwellañ !

Skol kevredigezel

Audrey Sanchez, 
Présidente / Prezidantez

Grégoire Pluet, directeur
Morgane Pailler, aide-comptable
Marie-Cécile Tanguy, secrétaire 



Dès 5 ans : chants, comptines, danses-
jeux, ... découverte des instruments 
et de sa voix. 
Agnès Dauneau à Brest

De 7 à 9 ans, découverte de l’accordéon
diatonique et chromatique, de la bombarde, de

la cornemuse, de la harpe, de la flûte traversière  
en bois, du piano et du violon. Nous prêtons les

instruments.
À Brest

Cours de 20 ou 30 minutes 
+ un atelier : 

Evit ar vugale

Sensibilisation aux musiques traditionnelles
Animations musicales

Co-construction de projets pédagogiques, 
nous contacter. 

Éveil musical

Parcours découverte

Cours & atelier

Rimodell : dès la première année d'instrument
Pré Fabrik : quand on commence à se débrouiller seul
Son Fabrik : pour aller plus loin
Skolig an diaoul à Sizun  
Les écoliers de Landerneau 

Deux moments pour pratiquer la musique au CBAP et
découvrir les répertoires traditionnels : le cours pour
progresser sur son instrument, et l'atelier pour apprendre
à jouer à plusieurs.



Kentelioù

Les pratiques collectives sont favorisées ainsi que
l'enseignement par l'oralité. 

Les répertoires proposés vont de la musique bretonne,
irlandaise, écossaise à la musique des 

pays de l'est et d'ailleurs ...

Akordéoñs
Patrice Corbel à Brest
Paul Le Gall à Sizun

Akordéoñs
Laure Montier à Brest

Treujenn-gaol
Yves Leblanc à Brest

Binioù-braz
Xavier Catrou à Brest

Fleüt-treuz
Philippe Lamézec à Brest, Landerneau et
Sizun

Bombard
Christophe Pervès à Brest

Binioù-Koz
Christophe Pervès à Brest

Kan
Agnès Dauneau à Brest
Anne-Cécile Poyard à Landerneau et Sizun



Toserezh
Herri Loquet à Brest

Pib ilin
Loïc Padellec à Brest et Plougastel-Daoulas

Violoñs
Luc Danigo à Brest, Landerneau, Loperhet
 et Sizun

20 ou 30 min en individuel
30 min à 1 heure en collectif

Piano
Agnès Dauneau à Brest

Saxophone
Yves Leblanc à Brest

Fleütig iwerzhon
Loïc Padellec à Brest et Plougastel-Daoulas

Telenn
Nolwenn Philippe à Brest et Sizun

Gitar
Philippe Lamézec à Brest, Landerneau et
Sizun

Le CBAP propose 5 rendez-vous
pour faire le tour d’un sujet particulier en lien avec les

musiques et danses traditionnelles.
À Brest, 5 soirées dans l’année.



L'association encourage les pratiques collectives en
proposant de nombreux ateliers. 

Jouer à plusieurs est l'occasion de progresser en groupe
et de mettre en pratique ce qui a été vu en cours

d'instruments. Les répertoires poussent les frontières de
la Bretagne et s'ouvrent aux musiques 

populaires du monde. 

  
Stalioù labour a-stroll

  

- Bal folk et fest-noz
Le revivalisme des années
80 à nos jours
 
- Dadgad Kafe
Ensemble de guitares,
pour faire danser ou pour
écouter
 
- Daou pe dri & Pilpous
Orchestra
Répertoire de fest-noz (en
collaboration avec le CRR)
 
- Ceol Irish
Apprendre et jouer 
ensemble de la musique 
irlandaise
 

- Telenn
Ensemble de harpes,
musique bretonne,
européenne et
d'Amérique Latine
 
- Toserezh / percussions
Cajon, darbuka, djembé ...
un renfort en pratique
rythmique
 
- Archet et sac à dos
Tout est dans le nom ... 
 
- Mordeiñ 
Un espace destiné aux
joueurs de cornemuse
écossaise qui souhaitent
découvrir le jeu en
ensemble en partant du
bon pied

- Son Fabrik
Ensemble pour les
adolescents, arrangement
de thèmes traditionnels

- Rimodell 
La musique et la danse à
plusieurs, dès la première
année
 
- Pré Fabrik
Musique d'ensemble pour
les pré-adolescents

Enfants & jeunes

Adultes



- Les écoliers de
Landerneau 
Ensemble multi-
instrumental pour
adolescents : musique à
danser, accompagnement
de chorégraphies
 
- En tu mañ 
Atelier multi-instrumental
adulte

- Skolig an diaoul
Multi-instrumental pour
les plus jeunes
 
- Atelier adulte
Multi-instrumental avec
une dominante en
accordéon diatonique
 

Équipe pédagogique, fonds documentaire,
archives, borne de consultation DASTUM à

disposition

1 heure pour les adultes
45 minutes pour les enfants



Ar c'han hag
an dañs

Kan
Kan ha diskan et kan a boz
Chant en breton à écouter et à danser : apprentissage
du répertoire et de la technique spécifiques à ces types
de chants.
Agnès Dauneau à Brest
Anne-Cécile Poyard à Landerneau et Sizun
Cours au tarif atelier

Kan Awen
Répertoires traditionnels et contemporains

Isabelle Guédé Bellot à Brest

Particuliers, entreprises,
devenez "facilitateurs culturels" en soutenant les

 projets de l'association CBAP.
Les dons adressés à l'association ouvrent doit à une

réduction d’impôt égale à 66% du montant du don pour
les particuliers  et 60% pour les entreprises.

2 niveaux : débutants et continuants
Tarif spécifique. 
Cours accessible sans supplément à tous les
adhérents inscrits en cours ou atelier au CBAP
Hervé Le Gall à Brest à l'école Primaire Guérin



Aux formules peuvent s'ajouter sans supplément : 
- la formation musicale (harmonie, analyse) à Brest
- la formation musicale en musique traditionnelle à Brest
Ces options sont assurées par le CRR dans la limite des
places disponibles
- la danse traditionnelle à Brest

À ces tarifs, il convient d'ajouter la carte d'adhésion d'un
montant de 26€ pour une personne ou de 30€ pour une
famille.
 
Une réduction de 15% est accordée dès la deuxième
inscription. Réduction pour les élèves brestois en fonction
du quotient familial. Les chèques vacances sont acceptés.
Le montant des frais pédagogiques peut être versé en
plusieurs fois.

Les cours se déroulent à : 

Plougastel-Daoulas à
l'espace Frézier
Landerneau à la Maison
de la Musique
Loperhet à l'École des
Musiques
Sizun à la salle Saint Ildut

Brest au CBAP

Brest dans les locaux de la

Kevrenn Sant-Mark

Brest à l'école Guérin

 
LES INFORMATIONS PRATIQUES

Evit gouzout hiroc'h

tarifs

ENFANTS (-18 ANS)

Cours 20 min +
atelier

Cours 30 min +
atelier

Atelier

380€ 570€ 280€

Adultes (+18 ans)

Cours 20 min +
atelier

Cours 30 min +
atelier

Atelier

380€735€490€

Éveil / Parcours découverte / Danse

165€

Chœur de femmes Kan Awen

145€



Stages, master-classes et actions culturelles
(festoù-noz, veillées, concerts ...) : rubriques à

consulter sur notre site internet

SKED 18, straed Duguay Trouin - 29 200 Brest
02 98 80 26 71 - degemer@sked.bzh 

 
Cours de breton, théâtre, danses bretonnes, histoire,
culture et patrimoine de la Bretagne, sports et jeux

traditionnels, musique, chants, édition, 
littérature, broderie.

5 rue Marengo - Brest
02 98 46 05 85
secretariat@centrebreton.org
www.centrebreton.org

Un nebeut raktresoù evit
2019 - 2020
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