
6 au 11 juillet 2015

Stages de 6 jours, ateliers d'ensemble,
bœufs, danse, concerts, spectacles pour tous

Présentation des Stages

Les présidentes, C. Angoujard & C. Lemée

CONTACT et INSCRIPTIONS

CAC Sud 22 - Marc Le Bris
28, rue nationale
22600 Saint Caradec
02 96 28 93 53

contact@assembies-galleses.net 

http://assembies-galleses.net/

DU GALO ÈS GALÈZES
Depuis plus de 36 ans, les Assembiés Gallèses défendent 
la culture de Haute-Bretagne et sa langue, le gallo. Tous 
les stages, en particulier les stages de chant et de conte, 
mettent en avant le répertoire du Pays Gallo. En outre le 
Festival propose des activités centrées sur le gallo  : 

• Un Stage de Gallo avec D. Deffain

• Une Sairée Galo avec Tradior

• Un Camp bilingue gallo/français, en partenariat avec 
   l'UBAPAR, «Amuzeries den les bouéz », une découverte 
   ludique du gallo et de la nature pour les enfants 
   de 7 à 11 ans (avec A-M. Pelhate et  M. Noël).

LES ATELIERS
Des Ateliers Thématiques                                                              encadrés chacun par deux animateurs, ils 
permettent aux musiciens, chanteurs, conteurs de se regrouper et construire en 
commun une production artistique qui sera présentée en public le samedi en fin 
d'après-midi lors du Concert des Stagiaires. 

Un Atelier Découverte                                                     plus orienté vers la 
détente, cet atelier offre une occasion de s'initier en toute décontraction 
à la danse, au chant et à la culture orale de Haute-Bretagne. 

Ouverts aussi aux bénévoles du Festival

L'inscription doit être accompagnée d'un chèque d'arrhes 
de 100€ à l'ordre des «Assembiés gallèses» qui ne sera 

encaissé qu'au début du festival.

• Les personnes qui ont déjà payé leur adhésion 2015 doivent déduire 15€.
• Le forfait repas de midi comprend tous les repas de midi du lundi au 
   samedi compris ; le forfait tous repas comprend les petits déjeuners et 
   repas de midi du lundi au samedi compris et les repas du soir du lundi 
   au vendredi compris.
• La carte d'abonnement spectacles donne accès à tous les spectacles et 
   activités de la semaine ; tous les forfaits repas incluent la carte 
   spectacles.
• Un tarif réduit sur les forfaits-repas est proposé aux enfants de moins 
   de 13 ans (cette réduction ne s'applique pas au camp gallo).
• Le CVL est un hébergement sous tente avec encadrement, proposé aux 
   jeunes inscrits aux stages (jusqu'à 17 ans compris).
• La réduction famille s'applique sur les stages et/ou camps gallo à partir 
   de la seconde inscription émanant de la même famille.
• Nous ne proposons pas d'offre avec hébergement pour les adultes, seuls 
   les mineurs de moins de 17 ans peuvent bénéficier du CVL. Il est 
   cependant possible d'être hébergé chez l'habitant, téléphoner à Carole - 
   02 96 26 76 73.

TARIFS
Les tarifs sont identiques pour tous les stages (sauf danse et gallo) ; 

ils comprennent l'assurance et l'adhésion à l'association.

Tarif du Camp Gallo : 250€

Repas isolé, sur réservation 11€
Forfait repas de midi (accompagnateurs) 55€
Forfait tous repas (accompagnateurs) 130€

Abonnement spectacles 16€
Réduction repas moins de 13 ans -10€
Réduction famille -17€

63 ème

Les stages ont lieu à Plumieux, mais 
toute la correspondance doit être 
adressée à l'adresse ci-contre.
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser 
le bulletin inséré dans ce dépliant ; 
préférez cependant l'inscription en ligne 
sur notre site.

Forfaits Jusq'au 16/06/2015 À partir du 17/06/2015

Stage seul 240€ 250€

Stage + CVL (jeunes) 390€ 400€

Stage + repas midi 280€ 290€Stage + repas midi 295€ 305€

Stage + tous repas 350€ 360€Stage + tous repas 370€ 380€

Stages de danse et de gallo 100€ 110€

Pour les stages de danse et de gallo, les forfaits sont respectivement de 
128€ (repas seuls), 165€ (tous repas), ajouter 10€ après le 16/06/2015

Sauf mention contraire, les stages proposés sont 
des ateliers de longue durée (25h sur 6 jours) ; 
un accompagnement et l'hébergement en CVL 
permettent d'accueillir les enfants à partir de 
7 ans en demi-pension ou pension complète. 
Les ateliers sont accessibles aux stagiaires de 
tous niveaux avec au moins un an de pratique.
Il faut déjà savoir jouer un peu d'oreille.
Prévoir un instrument en état de jouer (prêts 
possibles), de quoi écrire, un enregistreur.
Vous trouverez plus de détails pratiques sur le
site web des Assembiés Gallèses.

Le Festival des Assembiés Gallèses s'inscrit dans la dynamique de l'Éducation 
Populaire avec des stages de longue durée, des ateliers, des bœufs, des spectacles 
et vous immerge dans un bain de culture gallèse avec une grande convivialité.

Accordéon Diatonique
avec Patrick Bardoul, Yann Le Ho 
et Samuel Le Henanff
3 stages : débutants, continuants 
et confirmés répartis suivant les 
niveaux. Accordéons sol-do.

Bombarde / Biniou-Koz
avec Claude Le Baron
Age minimum 10 ans - les vrais débutants 
travaillent à la flûte (tin-whistle) - prévoir 
bombarde Sib, anches, flûte en Ré.

Chant traditionnel
avec Roland Brou
Tous niveaux, uniquement adultes.
Chants à danser et complaintes. Clarinette - Troû D'Chou

avec Erwan Lhermenier
Clarinette Sib de préférence, 
ouvert aussi aux saxophones

Conte en Français et Gallo
avec Matao Rollo
Stage pour adultes avec un peu d'expérience
Lire en détail la présentation sur le site.
Maintenant sur 6 jours.

Danses à Figures
avec Noëlle Lucas
Demi-stage du 8/07 à 14h au 
11/07 à midi, pour adultes - 8 inscrits minimum.
Du quadrille de Haute-Bretagne aux bourrées du Centre France.

Gallo
avec Dominique Deffain
Demi-stage du 6/07 au 8/07 - Approche 
du gallo à travers des activités ludiques et 
culturelles. Tous niveaux de gallo acceptés.

Flûte Traversière en Bois
avec Mathieu Sérot
Tous niveaux, à partir de 8 ans
Possibilité d'utiliser une flûte métal.

Guitare
avec Erwan Bérenguer
Travail sur l'accordage DADGAD - Bonne maîtrise 
de l'instrument - Guitare folk de préférence.

Harpe Celtique
avec Aurore Bréger
Tous niveaux - travail à l'oreille ou sur 
partitions - Prévoir harpe, clé, accordeur.

Violon - Cordes Frottées
avec Bruno Ronzier, Floriane Le Pottier
et Jonathan Dour
2 stages : Premier niveau avec
Floriane et Bruno, deuxième 
niveau avec Bruno et Jonathan. 
Pour violons, altos, violoncelles.

Les stages ont un effectif maximum de 8 à 10 personnes (12 dans certains cas)
Si le nombre d'inscrits est inférieur à 4, le stage sera annulé.

Vielle à Roue
avec Marc Anthony
Tous niveaux - avoir une vielle en état de jeu 
Accord en Ré/Sol ou Sol/Do.
Approche des solutions de réglage de l'instrument à la demande. L'Orchestre des Gallèses

avec Youen Paranthoën
Un stage de musique d'ensemble 
qui donne les outils et techniques pour 
construire une histoire en musique.

Nouviao

Nouviao

Nouviao

Bienvenue aux 36ème Assembiés Gallèses !
C'est avec un plaisir toujours renouvelé et une 

envie de partage constante que l'équipe des
Gallèses vous convie à ce grand rendez-vous de 

la culture de Haute-Bretagne. 
Au programme seize stages de musique, chant, 
danse, conte, langue gallèse, un camp gallo, des 

festou-noz, du théâtre et des concerts. 
Alors quelque soit votre âge et votre niveau de 
pratique, venez nous rejoindre et vivre cette 

semaine au rythme de la culture gallèse.


