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N’oubliez pas le fest noz 2013 avec trois 

groupes de musiciens/chanteurs bretons très 

différents, promettant de plaire à tous ! 
 

Renseignements et inscriptions 
Brug Arvor 

06 14 70 02 38 
brugarvor@laposte.net 

http://brugarvor.rmavre.com/ 
 
 

 

5 & 6 octobre 2013 
 

à Saint-Denis-de-Palin 
(Cher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

animé par Michel GRÉE* 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSTTAAGGEE  
ddee  

DDAANNSSEESS  ddee  BBRREETTAAGGNNEE  

ssuuiivvii  dd’’uunn  

ggrraanndd  FFEESSTT  NNOOZZ  

((bbaall  ffoollkk  bbrreettoonn))  
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Tro Breizh 
 

Venez découvrir des danses très différentes, 

par leur terroir (Rennais, Penthièvre, Cornouaille, 

Trégor, Léon, Vannetais, etc.) et par leur forme 

(chaîne, ronde, quadrette, double front, couple, etc.) 

La plupart des danses qui seront enseignées 

au stage se retrouveront pendant le fest noz du soir 

(auquel participera Michel Grée). 

Le dimanche sera consacré à l'apprentissage 

d'une ou deux danses plus techniques (par exemple : 

gavotte de Calanhel). 

Niveau : 

Personnes ayant déjà une pratique de la danse quelle 

qu’elle soit 

 
*Michel GRÉE réside dans le pays d'Auray. 

Titulaire du brevet de monitorat de la confédération 

culturelle Kendalc'h, il enseigne la danse bretonne dans 

des stages et ateliers depuis de nombreuses années en 

Bretagne. 

Michel est déjà venu plusieurs fois animer des 

stages dans le Berry, pour la plus grande satisfaction de 

tous les participants. 

Lieu : 

Salle des fêtes de Saint-Denis-de-Palin, dans le Cher 

(GPS 46.940347 / 2.540358) 
 

Horaires : 

Samedi : stage de 14h00 à 18h30 (accueil à partir de 13h30) 

 fest noz à partir de 21h00 

Dimanche : stage 10h30 – 12h30 / 14h30 – 16h00 

 

Tarifs : 

 Adhérent Non adhérent 
Stage seul : 8,00 € 15,00 € 

Stage + fest noz : 13,00 € 20,00 € 
 

Programme 

Samedi : apprentissage (+ danses fest noz) 

Dimanche matin : apprentissage 

Dimanche aprèm : révision et enregistrement vidéo 
 

Repas : 

Samedi soir : buffet de spécialités apportées par chacun 

Dimanche midi : buffet de spécialités apportées par 

chacun 

Nombre maximum d’inscriptions : 

40 

Bulletin d’inscription 
 
A retourner (avec le chèque) avant le 30 septembre 2013 
 

Nom+prénom : ___________________________ 

Adresse : ________________________________ 

________________________________________ 

Code postal : __________ 

Ville : ___________________________________ 

Téléphone ou email : _______________________ 
 
Je m’inscris : 

 au stage seulement 
 au stage ET au fest noz 

 
Adhérent : oui   non  
 
Nombre de personnes : ____ 
 
Chèque de ______ € à l’ordre de Brug Arvor 
 
Date d’inscription : ____/____/________ 
 
L’inscription est validée à réception du chèque. 
Aucune inscription ne pourra être remboursée en cas de désistement après le 
2 octobre 2013. 
Brug Arvor se réserve le droit d’annuler le stage en cas de nombre insuffisant 
de participants. 
Les inscriptions seraient remboursées en cas d’annulation du stage. 


