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Parcours
Musiques
traditionnelles

( En partenariat avec le Bagad de Vannes)

PRATIQUES COLLECTIVES

Vous pratiquez de la musique et vous souhaitez intégrer un ensemble instrumental
ou vocal en musiques traditionnelles, vous trouverez toute l’offre proposée
par le Conservatoire et le bagad de Vannes.
Atelier chant
traditionnel
ados

Lundi

18h15/19h15

Gwendal Le Ruyet

Carmes

Atelier chant
traditionnel
adultes

Lundi

20h15/21h15

Gwendal Le Ruyet

Musique
du monde

Lundi

19h/20h30

Anne Andlauer

Trussac

Musique
irlandaise

Mardi

19h15/20h15

Marie Wambergue

Carmes

Ensemble
Kejaj

Mercredi

14h45/15h45

Magali Le Sciellour

Bagadigan
(2 à 3 ans
de pratique)
(primaire)

Mercredi

18h/19h

Guénolé Kéravec /
Pierre Thébault

Rabine

Bagadig ar
voused
(3 à 4 ans
de pratique)
(collège)

Samedi

10h30/12h30

Pierre Thébault

Bagadig

Vendredi

19h/21h

Pierre Thébault

Bagad

Samedi

14h/17h

Pierre Thébault

PARCOURS BAGAD DE VANNES

Un cours de pratique instrumentale individuel ou en petit collectif
La participation à un ensemble bagad ( Bagadig ar voused, bagadig, bagad )
La participation à la vie associative du Bagad de Vannes
Ce parcours est accessible en s’inscrivant directement auprès du Bagad de Vannes
Renseignements : formation@bagad-de-vannes.com

Vous souhaitez intégrer le bagad de Vannes tout en suivant des cours collectifs
en pratique instrumentale, le Conservatoire de Vannes et le Bagad de Vannes sont
associés pour faciliter un lien entre ses pratiquants. Ce parcours est accessible
en s’inscrivant directement auprès de l’association du Bagad de Vannes.

PARCOURS JEUNES ET ADOS

Un cours de pratique instrumentale ou vocale (en petit collectif ou en individuel)
Un cours de formation musicale adapté aux musiques traditionnelles
La participation à un ensemble de pratique collective
La participation aux projets en lien avec les nombreux partenaires du territoire
(Fest deiz, Le Festival du Roue Waroch, La Semaine du Golfe…)
Vous souhaitez accéder à une formation complète en musiques traditionnelles,
pratique instrumentale, formation musicale et pratiques collectives vous seront
proposées en plus de la dynamique de projets croisés avec d’autres esthétiques.
FORMATION MUSICALE TRADITIONNELLE JEUNES
Niveau intermédiaire
Niveau avancé

Mercredi

14h30 - 15h45

Gwendal Le Ruyet

15h45 - 17h

Gwendal Le Ruyet

Carmes

FORMATION MUSICALE TRADITIONNELLE ADOS
Niveau intermédiaire
Niveau avancé

Jeudi

17h45 - 19h

Gwendal Le Ruyet

17h45 - 19h

Marie Wambergue

Carmes

PARCOURS ADULTES

Un cours de pratique instrumentale ou vocale (en petit collectif ou en individuel)
Un cours de formation musicale adapté aux musiques traditionnelles
La participation à un ensemble de pratique collective
La participation aux projets en lien avec les nombreux partenaires du territoire
(Fest deiz, Le Festival du Roue Waroch, La Semaine du Golfe…)
Un parcours sur-mesure pour les adultes amateurs souhaitant approfondir la pratique
des musiques traditionnelles. Chant, culture, pratiques instrumentales, pratiques
collectives, pour chaque projet, chaque envie, un parcours.
Ce parcours est adapté en fonction du profil et du projet de chaque adulte.
FORMATION MUSICALE TRADITIONNELLE ADULTES
Tous niveaux

Jeudi

19h - 20h

Gwendal Le Ruyet

Carmes

CYCLE SPECIALISÉ

Cours de formation instrumentale individuel avec l’option :
cours additionnel dans une autre pratique instrumentale
Cours de culture musicale et commentaire :
rédaction d’un dossier de recherche
Participation à la dynamique de projets
Participation aux projets collectifs
Pour les musiciens souhaitant obtenir un Diplôme d’Etudes Musicales permettant
une orientation professionnelle, le Conservatoire de Vannes propose dans le cadre
du réseau des Conservatoires de Bretagne une formation complète et diplômante.
CULTURE MUSICALE TRADITIONNELLE
Lundi

19h / 20h30

Guénolé Kéravec

Carmes

INSTRUMENTS
Accordéon diatonique

> Conservatoire

Biniou 			

> Conservatoire

Bombarde		

> Conservatoire et Bagad de Vannes

Caisse-Claire 		

> Conservatoire et Bagad de Vannes

Chant traditionnel 		

> Conservatoire

Clarinette 		

> Conservatoire

Cornemuse 		

> Conservatoire et Bagad de Vannes

Harpe 			

> Conservatoire

Small pipes/Uilleann pipes

> Conservatoire

TARIFS 2020/21 :
Vannetais

CRD Vannes
Pratiques
collectives

A

B

C

D

E

F

Enfants

108 €

Adultes

116 €

Bagad de Vannes
Cours instrumental
en petit collectif
(bombarde, cornemuse,
caisse claire)
+
Bagad
+
Vie Associative

G

H

- 18 ans et étudiants

Hors
Vannes

ADULTES

Vannetais et non vannetais
195 €*

300 €*

+ 20 €*
d’adhésion à l’association,
par année civile

+ 20 €*
d’adhésion à l’association,
par année civile

*Sous réserve de la validation par l’AG
*Ce parcours nécessite une inscription directe auprès du bagad de Vannes
Renseignements : formation@bagad-de-vannes.com

CRD Vannes
Parcours
Jeunes, ados, adultes
Cours instrumental
en petit collectif
+
Pratique collective
+
Formation musicale
+
Projet

Vannetais

Hors Vannes

A

B

C

D

E

Enfants

227 €

220 €

195 €

191 €

143 €

Adultes

232 €

225 €

200 €

196 €

148 €

F

Extérieur

2e et 3e
Cycle (1)

68 €

488 €

390 €

73 €

492 €

395 € (2)

G

H

Pratique instrumentale supplémentaire : 50 % du coût du parcours (le moins cher)

Vannetais

Parcours Cursus

Cours instrumental
en individuel ou
petit collectif
+
Pratique collective
+
Formation musicale
+
Projets

Hors Vannes

A

B

C

D

E

Enfants

335 €

317 €

297 €

290 €

203 €

Adultes

352 €

335 €

313 €

305 €

214 €

F

Extérieur

2e et 3e
Cycle (1)

92 €

675 €

335 €

107 €

1 160 €

352 € (2)

G

H

Pratique instrumentale supplémentaire : 50 % du coût du parcours (le moins cher)

Location instrumentale
(proposée durant les 2 premières années
sous réserve d’instrument disponible)

Enfants

125 €

Adultes

145 €

(1) Elève inscrit dans un lycée ou université vannetaise pour l’année scolaire 2020-2021 sur présentation de justificatif
(2) Uniquement pour les 3e cycles

