LET’S KAN !
• Un atalier kanal kaset e brezhoneg digor d’ar vugale
(etre 8 ha 12 vlez).
• Un tennad : 14 abadenn d’ar sadorn vintin, 10 e-11 e 30 ;
un abadenn àr al leurenn e miz Mae.
• Renet get div ganourez anavet mat er vro :
Morwenn Le Normand ha Manon Le Querler.
• Kinniget get Ti Douar Alre ha dalc’het e Ti Douar Alre
(11, ru An Tanin, Pleuwigner).
• Danvez ha pal an atalier : kanal asampl, kemer perzh ha plijadur
en ur c’hoari, deskiñ sonennoù hengounel ha sevel sonennoù ha tonioù nevez.
Pep tra kaset penn-da-benn e brezhoneg ha diskouezet àr al leurenn e fin an tennad.
ABADENN GENTAÑ D’AR SADORN 5 A VIZ GOUEL MIKAEL
Priz an obererezh (14 abadenn + arvest) : 115 € / bugel
Grait ho chekenn àr anv Ti Douar Alre (moaien ‘zo paeiñ e meur a wezh)

LET’S KAN !
• Un atelier chant conduit en breton ouvert aux enfants (entre 8 et 12 ans).
• Un cycle : 14 séquences le samedi matin, 10 h-11 h; un spectacle public au mois de mai.
• Une gestion conduite par deux chanteuses reconnues :
Morwenn Le Normand ha Manon Le Querler.
• Une proposition de Ti Douar Alre qui abritera l’activité (11, rue du Tanin, Pluvigner).
• Contenus et objectifs: chanter et prendre part (jouer, découvrir les rythmes et les sons...)
à l’activité en breton; apprendre des chants traditionnels, créer des choses nouvelles ;
se produire sur scène, dans le cadre d’un spectacle public, en fin de cycle, en mai.
PREMIER ATELIER SAMEDI 5 OCTOBRE
Coût de l’activité (14 ateliers + spectacle): 115 € / enfant
À l’ordre de Ti Douar Alre (possibilité de paiements échelonnés)
Evit gouiet hiroc’h ha lakaat e anv :
/ Pour en savoir plus et s’inscrire :
02 97 78 41 40
degemer@tidouaralre.com
TI DOUAR ALRE
11 ru An Tanin / 11 rue du Tanin
56330 PLEUWIGNER / PLUVIGNER		

WWW.TIDOUARALRE.COM

