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pennad-stur   ---
Abaoe miz Meurzh 2020 ez eus bet strafuilhoù bras er skolioù ma 
vez kelennet an arzoù. Abalamour d’an dra-se eo bet lakaet ar 
skipailhoù kelennerien da cheñch o doareoù kelenn ha da arno-
diñ furmoù pedagogel nevez. Ma’z eus bet tro e-pad ar mare-se 
da zispakañ doareoù krouiñ a-leizh 

e oa bet bet ivez blaz ar c’hwerv war hon emgavioù arzel pa oant 
bet nullet lerc’h-ouzh-lerc’h.

Daoust ma’z eus bet gouzañvet gant hon obererezh ar cheñcha-
mantoù tempo degaset gant ur skrid-sonerezh diaoulek, 
biskoazh n’en deus kollet skipailh ar skol sonerezh ha dañs ar 
c’hoant da luskañ, da grouiñ, da eskemmañ, d’en em adkavout ha 
da reiñ muioc’h a ster d’hor micher : kelennadurezh an arzoù.

Gant un energiezh hag a ro nerzh deomp en-dro eta hon eus 
c’hoant da gregiñ gant ar bloavezh nevez-mañ. Koulzad sevena-
durel 2022, douget gant donedigezh ar renerez nevez Mylène 
Petit, zo kinniget deoc’h gant skipailh skol sonerezh ha dañs 
Kemperle Kumuniezh, holl skipailhoù skolioù sonerezh ha dañs 
ar rouedad hep disoñjal hor c’hevelerien a-leizh er c’hornad.

Emichañs e vimp niverus o’n em adkavout pa zeuio arzourien 
eus ar vro hag eus an estrenvro, en un aergelc’h tomm eus 

Brazil pa vo sonet un ton Choro, e spered ar Soul Music pe 
c’hoazh war an traezh tomm e-pad ur mare…

Da c’hortoz en em adkavout asambles e hetomp 
deoc’h ur bloavezh 2022 leun a sonerezh, a bail-

hour, a blijadurioù bras ha bihan. 
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édito ---
Depuis mars 2020, les établissements d’enseignement artistique 
ont connu de grands bouleversements, poussant les équipes 
enseignantes à transformer leurs pratiques en expérimentant de 
nouvelles formes pédagogiques. Si cette période a été l’occasion de 
déployer des trésors de créativité, elle aura aussi le goût amer des 
annulations successives de nos rendez-vous artistiques. 

Même si notre activité a subi les changements de tempo dictés 
par une partition infernale, l’équipe du Conservatoire n’a jamais 
perdu l’envie d’impulser, de créer, de partager, de se retrouver et de 
donner davantage de sens à notre cœur de métier : l’enseignement 
artistique.

C’est donc avec une énergie revitalisante que nous souhaitons com-
mencer cette nouvelle année. Portée par l’arrivée de la nouvelle 
directrice Mylène Petit, la saison culturelle 2022 vous est proposée 
par l’équipe du Conservatoire de Quimperlé Communauté, l’en-
semble des équipes des écoles de musique et de danse du réseau 
sans oublier nos nombreux partenaires du territoire.

Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de la venue 
d’artistes locaux et internationaux, autour de la chaleur brésilienne 
d’un air de Choro, dans l’âme de la Soul Music ou encore sur le 
sable chaud le temps d’une marée…

Dans l’attente de nos retrouvailles, nous vous souhaitons une 
année 2022 pleine de musique, de paillettes, de petits et grands 
bonheurs.

Nolwenn Le Crann
Vice-présidente en charge de la culture,  
du Pays d’Art et d’Histoire et de la langue bretonne
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CHRISTOPHE  
BRAULT
Conférence musicale :  
Âge d’or de la soul music 

Samedi 26 février à 16h 
Médiathèque de Quimperlé

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE,  
DANS LA LIMITE DES PLACES  
DISPONIBLES

Lorsque vous mélangez la musique 
sacrée, le Gospel, à la musique pro-
fane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez 
la «musique de l’âme» c’est à dire :  
la «Soul Music». Née vers le milieu  
des années 50 grâce à Ray Charles et 
à Sam Cooke, elle s’épanouira jusqu’au 
milieu des années 70, alors terrassée 
par le Disco. Durant cette aventure, 
nous entendrons entre autres des 
artistes de la Motown (Supremes, 
Temptations, Stevie Wonder), de Stax 
(Otis Redding), d’Atlantic (Aretha  
Franklin) ainsi que des indépendants. 
Un véritable âge d’or.

Christophe Brault est un musicologue 
et ex disquaire spécialiste du rock 
and roll. Depuis 2008, le Rennais 
Christophe Brault raconte in vivo les 
musiques dites actuelles. Lui-même ne 
se considère pas comme conférencier, 
mais comme « animateur radio live ». 

©
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CHOROS EM KEMPERLE 
Ensemble Casa Torna et élèves du Conservatoire de musique  
et danse de Quimperlé Communauté

Dimanche 13 mars à 18h – Bar  Hôtel Le Brizeux à Quimperlé 

GRATUIT 

Le « choro » qui signifie « pleur, lamentation » en portugais, est un style de musique 
populaire et instrumentale né au Brésil au XIXe siècle. Malgré son nom, Ce mélange 
unique en son genre a fait germer un répertoire riche, chaud et coloré, qui est sou-
vent considéré comme le précurseur d’autres styles musicaux proprement brésiliens 
tels que la samba ou la bossa nova.

Au Brésil, le choro est souvent pratiqué lors de rodas (cercle en portugais) qui 
peuvent se tenir chez des particuliers, dans des bars, sur des places publiques. 

Les intruments représentés sont : la guitare, la flûte, le cavaquinho (petite guitare 
aigüe) et le pandeiro (percussion de type « tambourin »), et… la voix.

L’ensemble lorientais Casa Torna a rencontré les élèves du Conservatoire pour un 
premier atelier et concert en décembre, cette date de mars constitue leur deuxième 
temps de travail. 

©
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THE BLUE  
BUTTER POT 
Concert blues 
Oliv – Batterie 
Ray – guitare & chant

Vendredi 25 mars 2022 - 20h00 
Centre Culturel Ellipse – Moëlan-sur-Mer

DE 10 À 14 EUROS - TARIF SPÉCIAL  
POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 

Créé à l’origine pour un unique concert, le duo de dirty 
blues rock The Blue Butter Pot est toujours là bien après 
leur premier album ! Ray et Oliv enfoncent le clou au gré 
des douze morceaux de leur deuxième album résolument 
plus dru, plus électrique et plus puissant. Let Them Talk 
entretient la couleur blues originelle du duo, mais celle-ci 
se teinte définitivement d’une épaisse touche rock à la fois 
lourd et puissant.

En marge de ce concert, les artistes proposeront une mas-
terclass, sur les bases des Musiques Actuelles Amplifiées. 
À l’occasion de cette masterclass, les élèves seront conviés 
au debrief des balances du concert le vendredi 25 mars à 
17h30 et participeront aux ateliers du samedi 26 mars au 
Conservatoire de Quimperlé Communauté.  
(voir page suivante)  

Informations et inscriptions : conservatoire@quimperle-co.bzh 
// 02 98 96 08 53 
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MASTERCLASS 
THE BLUE BUTTER POT
Samedi 26 mars 2022

À l’occasion de leur venue à Moëlan-sur-Mer pour un concert de blues,  
les musiciens de The Blue Butter Pot donneront une journée de masterclass  
au Conservatoire.

Oliv à la batterie et Ray au chant proposent ainsi d’explorer les bases de leur mu-
sique, et de travailler notamment sur les harmonies pentatoniques. Un premier 
atelier en grand groupe, puis deux ateliers, l’un avec la rythmique, l’autre avec les 
mélodistes, permettront la création d’un morceau commun. 

10h – 12h30 :  
Atelier en grand groupe 

14h – 17h :  
Atelier rythmes / Atelier mélodie 

Tarifs : gratuit pour les élèves du conservatoire  
et du réseau. Pour les autres, 29€ pour les habitants  
de Quimperlé Communauté, 46€ hors Quimperlé 
Communauté 

Informations et inscriptions :  
conservatoire@quimperle-co.bzh  
// 02 98 96 08 53 
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KLACOPHONIE 
STAGES DE PERCUSSIONS  
CORPORELLES 2022
Professeure : Carole Houget

9-10-11 février et 14-15-16 avril

Tarif : pour l’ensemble des dates : 29€ habitants de Quimperlé 
Communauté, 46€ habitants hors Quimperlé Communauté. 

Lieu : théâtre de l’établissement Notre-Dame de Kerbertrand, 
Quimperlé

Une approche ludique et diversifiée des percussions corporelles 
(rythmiques binaires et ternaires, swing, gumboots, exercices de 
coordination, rapport à l’espace et au mouvement dansé…),  
adaptée au niveau des participants et à l’énergie du groupe.

Structuration d’une ou plusieurs pièces en polyrythmie, permettant de 
réunir les groupes de différents niveaux lors d’un dernier stage commun 
en juin.

Formule proposée :
2 stages progressifs de 3 demi-journées chacun 

les 9-10-11 février puis 14-15-16 Avril

•  10-12h : débutants tous âges (moins de 10 ans accompagnés  
d’un adulte)

•   14h-17h : grands ados/adultes initiés (public ayant déjà une pratique 
musicale ou de danse, quelle que soit l’esthétique)

•  plus une matinée réunissant les 2 groupes le 11 juin

suivie d’une prestation avec le projet Choros em Kemperle à Mellac

Contact et inscriptions : Carole Houget / Conservatoire de musique et danse de 
Quimperlé Communauté 02-98-96-08-53 // conservatoire@quimperle-co.bzh
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STAGE  
BATUCADA
Professeur : Fred Guével 

Samedi 28 et Dimanche 29 
mai de 10h à 12h30  
& de 13h30 à 16h30

Lieu à préciser en fonction des 
contraintes sanitaires en vigueur

Tarif : Pour les deux jours : 29€  
habitants de QC, 46€ habitants 
hors Quimperlé Communauté 
Agogo, repique, caixa, chocalho, surdo, 
tamborim… Mais oui, c’est une batucada !

Originaire du Batuque africain (qui 
signifie “battre en rythme”), les batu-
cadas se popularisent surtout lors des 
défilés du carnaval de Rio. Populaire et 
festive, dansante et positive, la batuca-
da demande à la fois technique, écoute 
collective et dynamisme. 

Débutants ou confirmés, rejoignez le 
stage animé par Frédéric Guével pour 
découvrir les instruments brésiliens 
typiques de cette formation, et prendre 
plaisir à jouer ensemble. 
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JOURNÉES  
DE LA  
GUITARE  
#10

ANTIGONI  
GONI
Guitare Classique

Samedi 2 avril 2022  
18 h 00 
Riec-sur-Bélon 
La Numéro 3

GRATUIT. ENTRÉE LIBRE DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Antigoni Goni est considérée comme 
une véritable ambassadrice de la gui-
tare, et une pédagogue hors pair. 

Sa carrière a éclos dans les années 
1990, après avoir gagné le concours 
de la Guitar Foundation of America. 
Elle a depuis donné de très nombreux 
concerts, dans des lieux prestigieux, 
en Europe et en Amérique. Depuis 
2005 elle est professeure de guitare au 
Conservatoire Royal de Bruxelles. En 
2015, elle y était nommée « Professeur 
de l’année », faisant d’elle la plus jeune 
à recevoir ce prix. 

Venue en Pays de Quimperlé spéciale-
ment pour les Journées de la Guitare, 
elle donnera un concert dans la su-
perbe salle La Numéro 3 de Riec-sur-
Bélon, avant d’animer des masterclass 
auprès des élèves du conservatoire et 
du réseau des écoles de musique. Ces 
masterclass sont également ouvertes 
aux musiciens amateurs. 
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BRASSENS ENCORE
Leila and the koalas, Leila Chevrollier-Aissaoui, Sébastien Lemarchand et Paul Manœuvrier

Bannalec – Dimanche 3 avril 2022 - 17 h 00

GRATUIT. ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Après la sortie de leur album In the Mountains, le groupe Leïla and The Koalas a décidé d’une escale 
créative pour réécrire le répertoire de Georges Brassens autour d’une voix féminine. 

C’est avec la musique classique et contemporaine qu’ils décident d’aborder ces chansons, grâce aux 
deux guitares magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul Manœuvrier. L’accent est mis sur ces 
histoires, qui soulignent le génie créatif et sensible de Brassens. Ces récits émouvants, intelligents, 
drôles, sont mis en valeur par une voix unique qui porte en elle la modernité de notre époque, métis-
sée, plurielle. 

Ce projet teinté de féminité, même musique classique et chanson française à travers un regard créatif 
et moderne, et vient célébrer avec douceur le centenaire de Brassens. 
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JOURNÉES  
DE LA GUITARE #10
ATELIERS ET MASTERCLASS

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
À l’occasion des Journées de la Guitare #10, Antigoni et Sébastien Lemarchand proposeront  
deux concerts mais aussi plusieurs master class :

Atelier tutti
(pour tous) 

Samedi 2 avril 14h00-17h00 
Présidial, Quimperlé

1er cycle 
(au conservatoire)

Ateliers avec les enseignants guitaristes du 
conservatoire et du réseau

Samedi 2 avril : 9h30-12h30

Dimanche 3 avril : 9h30-12h30

2e et 3e cycle
(au conservatoire)

Master-class avec Sébastien Lemarchand et 
Antigoni Goni

Samedi 2 avril : 9h30-12h30 & 
14h00-16h00 

Dimanche 3 avril : 9h30-12h30 & 
14h00-16h00
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STAGE DE DANSE 
Lundi 11 et Mardi 12 avril 2021 - Espace Musique et Danse de Clohars-Carnoët 

Gratuit pour les élèves du conservatoire et du réseau des écoles de danse. Pour les autres, 
29€ habitants de Quimperlé Communauté, 46€ hors Quimperlé Communauté.

Jeunes  
(10-14 ans)

Ados  
(14 ans et +)

9h-10h30 Classique

11h-12h30 AFCMD Classique

14h-15h30 Contemporaine AFCMD

16h-17h Contemporaine

Jeunes  
(10-14 ans)

Ados  
(14 ans et +)

9h-10h30 Classique

11h-12h30 Classique AFCMD

14h-15h30 AFCMD Contemporaine

16h-17h Contemporaine

PLANNING DU LUNDI 11 AVRIL 2022 PLANNING DU MARDI 12 AVRIL 2022

Pendant deux jours, les élèves sont invités  
à explorer et étoffer leur pratique, en présence 
de trois professionnels reconnus : Caroline  
Le Faou, Pierre Rétif et Gwenaëlle Aublanc-Lazzara.

Caroline Le Faou est enseignante en danse 
contemporaine au conservatoire de Brest. 
Pour elle, il n’y a pas une danse contemporaine 
mais des danses contemporaines issues des 
différentes individualités qui s’y expriment. 
Elle visera à explorer le geste, puiser dans la 
richesse temporelle et spatiale de la danse 
contemporaine, inventer et ressentir son corps 
dynamique et expressif.  

Pierre Rétif est un ancien danseur du ballet de 
l’Opéra de Paris, et dirige aujourd’hui l’école l’Art 
des Cygnes/Studio à Quimper. 

Gwenaëlle Aublanc-Lazzara, enseignante au 
conservatoire de Brest interviendra en AFCMD. 
Elaborée dans un objectif préventif, éducatif 
et artistique, l’Analyse Fonctionnelle du Corps 
dans le Mouvement Dansé (AFCMD), interroge 
l’intention du geste et l’organisation posturale 
de la personne en instaurant un dialogue ouvert 
avec l’imaginaire du mouvement. 

Les stagiaires sont ainsi amenés à rencontrer 
des pointures de la danse. Plutôt que de 
séparer l’esthétique classique de l’esthétique 
contemporaine, nous proposons de réunir les 
deux dans ce stage de deux jours. 

Pour des raisons d’homogénéité de niveau,  
les participants au stage seront répartis en deux 
groupes, l’un de 10 à 14 ans, l’autre pour  
les 14 ans et plus. 

logo école de danse
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LE TEMPS  
D’UNE MARÉE
Après-midi danse sur la 
plage de Kerfany

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Les vagues s’enchaînent, l’eau monte, 
encore et encore, et ça et là, ils dansent. 
Le temps d’une marée, les élèves du 
réseau des écoles de danse et du 
conservatoire présentent leurs créations 
sur la plage de Kerfany, à Moëlan-sur-
Mer, accompagnés par leurs camarades 
musiciens. Venez vous promener au gré 
des vagues et des performances de nos 
danseurs. 

Avec la participation de Art Dans Bannalec, 
Kloar Danse, Hip Hop New School, et la 
commune de Moëlan-sur-Mer. 

CHOROS EM KEMPERLE 
Ensemble Casa Torna et élèves du Conservatoire de musique et danse de Quimperlé Communauté

Samedi 5 juin 2022 - Parc François Mitterrand - Mellac

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 

Après une intervention et un concert à Ty Pouce en décembre, et une date en Mars, l’ensemble Casa Torna 
se produit une dernière fois sur le territoire. Cette fois-ci, guitares, percussions, cavaquinho et autres ins-
truments se poseront à Mellac. Ils seront rejoints par les élèves ayant participé aux ateliers tout au long de 
l’année, ainsi que le groupe de body percussions pour un concert enjoué et – on l’espère – ensoleillé ! 

En partenariat avec la Mella’thèque et la commune de Mellac 
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Renseignements complémentaires
Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté 
31, rue Brémond d’Ars - 29300 Quimperlé 
02 98 96 08 53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

Nom  ........................................................................................................  ..... Prénom  ...........................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable / tuteur légal

Je m’inscris au stage ou master class

Je suis inscrit dans une école du réseau :  non      oui

Laquelle :

Je pratique depuis           an(s) - Professeur.e

Tous les stages sont gratuits pour les élèves du réseau des écoles de 
musique de Quimperlé Communauté.

Pour les artistes qui veulent nous rejoindre :

 29€ intra-Pays de Quimperlé   46€ extra-Pays de Quimperlé

Date :  ...................................................................................................................  Signature du responsable/tuteur légal :

Bulletin  
d'inscription
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Quimperlé Communauté 
rubrique vos démarches, c'est simple et rapide !
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Conservatoire de musique et de danse 
de Quimperlé Communauté

31, rue Brémond d’Ars - 29300 Quimperlé
02  98  96  08  53 /// conservatoire@quimperle-co.bzh

En partenariat avec les communes  
du Pays de Quimperlé

www.quimperle-communaute.bzh


