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Edito
Kendalc’h a pour mission de transmettre 
la danse et les fondamentaux de la 
culture bretonne, mais aussi d’instruire, 
de socialiser et de qualifier en formant 
nos futurs cadres. Notre rôle est aussi 
de développer les talents et donner à 
chaque individu les outils nécessaires 
pour évoluer dans les différentes pra-
tiques artistiques de nos champs d’ac-
tion. Dans ce nouveau programme de 
formation qui vous est proposé pour 
2016-2017, il vous sera facile de recenser 
les informations utiles sur les différentes 
thématiques  de notre culture identitaire 
que nous continuons selon notre devise 
de promouvoir :
     la culture de l’héritage
     la culture de la scène pour demain
     l’enfance et jeunesse

L’image publique de la Bretagne est forte et celle que nous 
véhiculons doit être irréprochable, nous y contribuerons en 
vous proposant ce programme adapté aux nouveaux enjeux 
de l’avenir. Grâce aux efforts de tous, notre patrimoine dansé 
s’est considérablement renouvelé associant tradition et mo-
dernité, merci à tous ceux et celles qui y contribuent.

A wir galon evit er vro,
Jean Guého, prezidant



Kendalc’h
1950 : début de l’aventure. Des personnalités venues d’horizons différents décident 
de créer une structure destinée à promouvoir et préserver la culture bretonne. C’est 
Per-Jakez Helias qui trouvera le nom de la nouvelle association qui regroupait les dif-
férentes composantes du mouvement culturel breton : ce sera Kendalc’h (maintenir). 
Héritiers et bâtisseurs, voilà ce que nous sommes. Héritiers d’un long parcours mili-
tant. Bâtisseurs, car tout au long de son parcours, Kendalc’h n’a cessé de créer, de 
mettre à disposition de tous, des espaces (Ti Kendalc’h à Saint-Vincent-sur-Oust puis le 
nouveau siège à Auray), des temps forts culturels et de nombreux outils de formation. 

Quel est son rôle ?
Kendalc’h articule son travail autour de trois axes : conserver - transmettre - créer. 
Elle assure la coordination des groupes de danse, porte le championnat national de 
danse bretonne et participe à la programmation de fêtes et festivals en Bretagne. Elle 
sait tantôt être conservatoire de la danse traditionnelle (collecteurs, Tradi’deiz, fiches 
d’inventaire...) et tantôt impulser des dynamiques de création (épreuves chorégra-
phiques, Faltaziañ, arts de la rue, expérimentations autour du spectacle). Elle propose 
des formations de qualité. En danse, bien sûr, mais aussi en costume, chant, musique, 
langues, pédagogie... La priorité de Kendalc’h demeure la transmission de notre patri-
moine aux plus jeunes. La confédération compte une soixantaine de groupes enfants, 
promesse, nous l’espérons, du devenir d’une tradition créatrice, car « la tradition, c’est 
la transmission du feu et non l’adoration des cendres. » (Gustav Mahler)

Et ça va durer longtemps ?
On l’espère bien. En tous les cas, on travaille pour... Dans ce monde qui tend de plus en 
plus vers « un effacement dans le partout pareil » (Eugène Guillevic), nous souhaitons 
ardemment tenir notre rôle de passeurs pour que nos enfants, plus tard, puissent choisir 
ou non de faire perdurer cette culture. Pour cela, sans négliger nos activités existantes, 
nous voulons donner une importance encore plus grande aux outils de découverte : 
fiches pédagogiques et ludiques, recueils de danses, livres de contes... destinés aux en-
seignants et animateurs. Toutes les cultures doivent être préservées afin que, le temps 
venu, chacun puisse  avoir le choix entre « la découverte ou l’ignorance ».



Adhérer à Kendalc’h ?
Associations ou individuels, tout passionné de 
culture bretonne trouvera un intérêt à adhé-
rer à Kendalc’h : force de près de 15 000 sym-
pathisants, réseau de plus de 150 personnes-
ressources autour de la danse et du costume, 
accompagnement des groupes, offre de forma-
tion, informations régulières sur les activités de 
Kendalc’h et le patrimoine, défense des intérêts 
de la culture bretonne auprès des collectivités 
locales et partenaires institutionnels, l’accès aux 
ressources de la confédération (bibliothèque, 
vidéothèque, portail Heritaj...), promotion des 
groupes, diffusion de leurs informations, et pour 
les groupes participant au championnat, leur 
promotion auprès des fêtes et festivals de Bre-
tagne, de l’hexagone et de l’étranger. Cotisations 
individuelles à partir de 40 € (membres bienfai-
teurs), 80 € pour les individuels participant aux 
stages, groupes à partir de 150 €.

Nous rendre visite ?
Kendalc’h vous accueille du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h45 dans ses nou-
veaux locaux : permanence de l’association, 
salle d’activités (200 m² dédiés aux expositions, 
conférences, stages, résidences... disponible à 
la location), médiathèque bretonne (6 000 ou-
vrages, vidéothèque et borne Dastum).



Suite Treger 

J O u R N é E  D ’ é T u D E 
D A N S E  C O N C O u R S

2 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Salle des fêtes - Hent Millstreet 
- 22200 Pommerit le Vicomte

Groupes classés de Kendalc’h (2 
couples pour les groupes dont la 
danse est au concours en 2017 à 
savoir : 2ème et 1ère, 1 couple pour 
tous les autres groupes) et moni-
teurs diplômés de Kendalc’h

120 participants maximum

23 €

avant le 23 septembre 2016

fiche de danse - fiche costume et CD



Les journées d’étude permettent un apprentissage détaillé 
de la danse entrant au répertoire commun ainsi que des 
éléments constitutifs de son environnement. Il est ainsi 
donné aux stagiaires toutes les clefs pour assurer sa trans-
mission (technique - style - environnement culturel). Les 
différentes journées d’étude ne sont pas uniquement réser-
vées aux groupes de la catégorie pour laquelle la danse 
entre au répertoire commun puisqu’elle peut intégrer un 
jour celui des autres catégories, sans que cela donne lieu 
à une autre journée spécifique. Ces journées sont des pré-
alables indispensables à la journée recyclage de décembre 
(pas d’apprentissage mais seulement une révision).

Eléments historiques 
et présentation de 
la zone de danse

Le Trégor est borné à l’ouest par la rivière de Mor-
laix, ville partagée avec le Léon, au sud par les 
contreforts des monts d’Arrée et à l’est par le Trieux. 
Il est constitué de 127 communes. Historiquement, 
il s’est constitué au Haut Moyen-âge en devenant 
l’un des évêchés historiques de la Bretagne. Tré-
guier, centre spirituel de la région, est renforcé par 
le culte de saint Yves à partir du XIIIe siècle.

par Bernard Lasbleiz, Gaèle 
Herbert et Bertrand Thollas

Costume

Le Trégor connaît une très grande unité des modes 
vestimentaires sur son territoire. La mode masculine 
ayant disparue au profit de la mode civile depuis le 
milieu du XIXe siècle, il sera plus particulièrement fait 

état de la mode féminine au moment où la dañs Tré-
ger est à son apogée avec un focus plus particulier 
sur les pièces maîtresses de cette époque (coiffe, 
châle et tablier). Ces éléments permettront d’appré-
cier l’influence qu’a pu avoir le costume sur le style 
de la danse.

par Yvette L’Hostis et Bertrand Thollas

Suite Treger

La suite de dañs Treger (nom donné par Jean-Mi-
chel Guilcher au moment de son collectage dans 
les années 1950) disparaît à la fin du XIXe siècle au 
profit des danses kof-ha-kof (en couple) ou de la 
dañs Kernev (gavotte). C’est à partir du collectage 
de Jean-Michel Guilcher et par l’intermédiare de 
sa fille Naïk Raviart, des écrits de Erwanez Gal-
brun et du colonel Perez que la suite de dañs Tre-
ger est reconstituée à la fin des années 1980. Elle 
est constituée de quatre parties dont la première 
appelée dañs Tro ou dañs Plean se caractérise par 
son pas de branle et son déplacement en double 
front. Bals, passepieds et jabadao viennent com-
pléter la suite de danse.

par Gaèle Herbert et Bertrand Thollas

Chant et musique en Trégor

L’intervenant proposera un panorama de la tra-
dition chantée et musicale en Trégor puis, pour 
les musiciens et chanteurs, un atelier permet-
tant d’approfondir les spécificités et le style de 
l’accompagnement de la suite Treger.

par Bernard Lasbleiz



Gavotte 
Kernevodez 

J O u R N é E  D ’ é T u D E 
D A N S E  C O N C O u R S

9 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Salle Anne Péron - place Armand 
Herry - 29460 Hanvec

Groupes classés de Kendalc’h (2 
couples pour les groupes dont la 
danse est au concours en 2016 à 
savoir : 3ème et Excellence, 1 couple 
pour tous les autres groupes) et 
moniteurs diplômés de Kendalc’h

120 participants maximum

23 €

avant le 23 septembre 2016

fiche de danse - fiche costume et CD



Informations sur les journées d’étude page 7.

Eléments historiques 
et présentation de 
la zone de danse

Le pays Kernevodez ou Kernevodenn se situe 
au nord de la Cornouaille, sur le versant ouest 
des Monts d’Arrée entre Aulne et Elorn jusqu’au 
bord de mer avec le pays Rouzig au sud, le Léon 
au nord, les pays Bidar et Poher à l’est. La ga-
votte Kernevodez, située au centre des pays 
de gavottes du pied droit allant de Loqueffret 
à Plougastel, a été recensée par Jean-Michel 
Guilcher, sous l’appellation « gavotte du nord de 
l’Aulne ». Elle a une forme cornouaillaise, avec 
un style très souple et enlevé.

par Gilles Le Goff

Suite gavotte ordinaire

C’est ici la suite de gavotte « simple » (gavotte 
ordinaire puis bal diskuiz) qui sera travaillée. Elle 
était dansée pour les occasions ordinaires (bat-
tage, aires neuves...) en plusieurs chaînes de 10 
à 20 personnes maximum. Le meneur se permet-
tait des mouvements de jambes plus enlevés, 
ainsi que des retours sur lui-même en lâchant sa 
cavalière pour faire changer de sens à la chaîne.

par Gilles Le Goff, accompagné de Michèle 
Le Daroullec, Yvette Le Stanc, Chloé Boucher, 

Pascal Pouliquen et Arnaud Couloigner 

Costume

Le costume du pays Kernevodez était porté sur 
les communes de Rumengol, Hanvec, Saint-Eloy, 
L’Hôpital Camfrout, Irvillac, Daoulas, Logonna- 
Daoulas, Loperhet, Dirinon et Saint-Urbain. Trois 
types de coiffe sont portés : « koeff kastellin », 
« koeff berr » et capic.

par Gilles Le Goff

Chant et musique en 
pays Kernevodez

Les intervenants proposeront un panorama de 
la tradition chantée et musicale en pays Ker-
nevodez puis, pour les musiciens et chanteurs, 
un atelier permettant d’approfondir style et 
spécificités.

par des spécialistes du terroir



Ridée de 
Saint-Gildas 

J O u R N é E  D ’ é T u D E 
D A N S E  C O N C O u R S

23 octobre 2016

De 9h30 à 13h00 (accueil : 9h)

Centre culturel l’Hermine - rue 
du père Coudrin - 56370 Sarzeau

Groupes classés de Kendalc’h (2 
couples pour les groupes dont la 
danse est au concours en 2016 à 
savoir : 4ème et 2ème, 1 couple pour 
tous les autres groupes) et moni-
teurs diplômés de Kendalc’h

120 participants maximum

23 €

avant le 7 octobre 2016

fiche de danse - fiche costume et CD



Informations sur les journées d’étude page 7.

Présentation du terroir

Nous sommes en pays bas-vannetais, à la limite de 
la langue bretonne. La presqu’île de Rhuys forme un 
long bras qui vient refermer la Petite Mer (Mor Bihan) 
comme pour la protéger de sa grande sœur agitée 
(Mor Braz). Située au sud-ouest, Saint-Gildas-de-
Rhuys est l’une des cinq communes de la Presqu’île. 
Elle vit depuis très longtemps  au rythme des saisons 
touristiques. L’une des  danses collectées dans les 
années 1970 est la ridée 6 temps de Saint-Gildas-de-
Rhuys. Les danses de cette commune sont originales 
car elles ont la particularité d’avoir un tempo beau-
coup plus lent que les danses de Sarzeau.

par Jacqueline Lecaudey-Le Guen

La ridée 6 temps de 
Saint-Gildas de Rhuys

D’après Jean-Michel Guilcher, le laridé est dérivé 
de l’hanterdro, lui-même issu du branle simple 
sous une forme attestée dès la Renaissance. L’han-
terdo en voie d’extinction aurait été rajeuni par 
l’adjonction d’un mouvement de bras. Les laridés 
(ridées) ont connu un essor considérable entre la 
fin du XIXe et le début du XXe siècle dans une partie 
du Morbihan. La spécificité et l’originalité de cette 
danse aux nombreuses variantes se sont expri-
mées par un mouvement de bras. A Saint-Gildas, 
c’est son tempo qui fait son originalité.

par Sunniva Lecaudey

Le costume

Le territoire de la presqu’île de Rhuys (Sarzeau, 
Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Île-aux-Moines, Île 
d’Arz, Saint-Colombier) a été en grande partie 
gagné par la mode d’Auray et Saint-Armel entiè-
rement. Cette journée d’étude est aussi l’occa-
sion de découvrir le costume, avec explications 
sur  la mode locale, les détails  qui permettaient 
de reconnaître les différences vestimentaires de 
la zone de port du costume de Rhuys, ceci à par-
tir d’exposition de pièces d’époque.

par Jacqueline Lecaudey-Le Guen

Le chant et la musique 
en Presqu’île de Rhuys

C’est en chantant qu’on dansait dans toutes les 
circonstances ordinaires de la vie, «au son de la 
gueule». Le chant est alterné entre un ou des 
solistes qui se relaient et le chœur des danseurs. 
Ce n’est pas du kan ha diskan. Le répertoire 
était en français, en breton ou mixte. Les chants 
à danser n’avaient pas d’originalité locale : ils 
étaient généralement connus un peu partout 
dans les terroirs voisins, empruntés et digérés 
à la mode locale. Seuls le rythme et le style fai-
saient la différence. On a dansé également au 
son du biniou et de la bombarde mais jusqu’à la 
dernière guerre, seules les familles aisées rete-
naient des sonneurs pour les mariages. L’accor-
déon diatonique a été employé également.

par Jacqueline Lecaudey-Le Guen



Gouest 

F O R M AT i O N  à  L A 
C u LT u R E  E T  à  L A 

D A N S E  b R E T O N N E S

29-30 octobre 2016 + 
19-20 novembre 2016 
+ 11-12 février 2017
De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

1er week-end : Vacanciel - anse de 
Landroanec - 22530 Mûr-de-Bretagne
Après : Base nautique de Guerlédan - 106 
rond-point du Lac - Mûr-de-Bretagne

Ouvert à tous, danseurs ou 
non, membres de groupes loi-
sirs ou spectacle, individuels...

30 participants maximum

510 € - 290 € pour les adhérents

avant le 14 octobre 2016

Actes de Treuzell et sup-
ports des intervenants



Gouest est une formation généraliste qui s’adresse à 
tous ceux qui s’intéressent au patrimoine culturel de 
Bretagne, qu’ils se destinent ou non à devenir moniteurs 
de danse. En trois week-ends les « fondamentaux » sont 
ainsi explorés. Ceux qui souhaitent devenir moniteurs de 
danse traditionnelle sont invités à poursuivre avec une 
deuxième année de formation : Gouest da vat (cette 
formation peut n’être proposée qu’une année sur deux).

ACquéRiR dES noTionS 
dE bASE En mATièRE dE 

CuLTuRE bRETonnE

Histoire de la bretagne

Histoire ou histoires de Bretagne ? On peut certes 
se poser la question tant les façons de traiter le 
sujet ont été nombreuses : jacobine, indépendan-
tiste, royaliste, catholique, marxiste, hystérique... 
Sans compter les méthodes subtiles pour ne pas 
en parler. Car, comme le dit Ernest Renan: « L’ou-
bli, je dirais même l’erreur historique, sont un fac-
teur essentiel de la formation des nations ». Eh 
bien non, l’oubli volontaire ne peut en aucun cas 
se justifier. Il y a une histoire de Bretagne et il faut 
en parler. Et parler de tout... 

par Robert Raulo

Langues bretonne 

D’où vient le breton ? Est-il plus ancien que le fran-
çais ? Comment  a t-il évolué au fil des siècles ? Les 
Bretons se comprennent-ils facilement entre eux ? 
Autant de questions - dont certaines confinent au 
cliché - auxquelles cet exposé va répondre, en fai-
sant écouter des enregistrements parlés ou chan-
tés en breton, et en donnant aussi quelques carac-
téristiques majeures de cette langue. 

par Ronan Gueblez

Langues gallèse 

Approche du gallo par l’audition de courts extraits 
d’enregistrements représentatifs de pays de Haute-
Bretagne et par un texte de chanson. Le but est de 
répondre à quelques questions simples : le gallo, 
langue, dialecte, patois ? A partir d’une enquête et 
d’un récent sondage, qui le parle et où le parle-t-
on ? Enfin quelles sont les réalisations actuelles en 
gallo dans les domaines du conte, du théâtre, de la 
chanson, des écrits plus globalement ?

par André Le Coq

Patrimoines de bretagne 

Le patrimoine culturel est l’ensemble des biens maté-
riels ou immatériels ayant une importance artistique, 
historique... Le château des Ducs de Bretagne, à Nantes 
donc, mais aussi les galettes de pomme de terre ou les 
ruches pour abeilles en bouse et bourdaine. Un tel 
héritage se garde, se transmet, pour permettre la créa-
tion, et ce, d’autant plus qu’il est menacé.

par Robert Raulo



éLémEnTS EnviRonnAnT 
LA PRATiquE dE LA 

dAnSE TRAdiTionnELLE

Histoire du costume

Au programme : bibliographie critique, mé-
thodes d’approche de documents iconogra-
phiques et d’éléments vestimentaires, recon-
naissance des grands thèmes par terroir, à partir 
d’idées reçues sur le costume traditionnel et son 
port, analyse critique et méthodologie d’étude, 
appellations et sobriquets, approche sociolo-
gique, cartographie des familles des coiffes. 

par Michel Guillerme

influence du costume sur la danse 

Il est proposé ici d’apprendre à connaître l’in-
fluence du costume sur certaines pratiques de 
danses par des exercices dansés et une approche 
critique mais aussi de débattre de l’utilisation, 
de nos jours, du costume.

par Ronan Autret

Eléments de style dans la danse

Le style constitutif de la danse sera développé 
sous ses aspects pratiques (accroches, port du 
corps...) et comparés (différents terroirs).

par l’équipe pédagogique

Cartographie  

Ce module doit permettre au stagiaire d’acqué-
rir une vision synthétique des grandes familles 
de danse, de savoir situer les danses majeures 
et quelques danses mineures, de mener une 
réflexion sur la notion de terroir, d’être capable 
d’exposer les critères qui ont présidé à l’élabo-
ration de la carte et de savoir utiliser la carte 
durant une séance.

par Yann Dour et Yves Leblanc 

Accompagnements musical de la danse

Sont abordés : histoire de l’accompagnement instru-
mental de la danse bretonne, notion d’organologie, 
les grandes figures, du couple traditionnel à la mu-
sique actuelle, éléments d’analyse et de réflexion...

par Yann Dour

Accompagnements vocal de la danse

L’intervenant propose de découvrir les tech-
niques de chant à danser en Bretagne (kan ha 
diskan, chant à répondre, chant à répondre avec 
tuilage et gavottage), les différentes structures 
de chant et leurs incidences sur la danse puis un 
peu de pratique.

par Yves Leblanc



Histoire de la danse

à partir des danses « majeures » du bal Renais-
sance est exploré le  regroupement des danses 
«bretonnes» en quelques familles, la répartition 
géographique de ces familles, les danses « d’ori-
gine » bretonne,  l’évolution de la danse dans les 
milieux aristocratiques français et son incidence 
sur la danse en Bretagne. 

par Yves Leblanc

Histoire contemporaine de la danse

L’intervenant proposera un certain nombre de 
points de repère quant à la danse traditionnelle 
en Bretagne, et en parallèle en France, des an-
nées 1920 jusqu’à nos jours. La société tradition-
nelle est à l’origine de cette forme d’expression, 
sa mutation a entraîné des changements mais la 
pratique a perduré. Comment s’est donc prolon-
gée cette pratique traditionnelle dans notre so-
ciété ? A travers des personnages importants qui 
ont marqué ce développement et la chronologie 
des mouvements et des courants ayant influé 
dans cette mutation, des éléments de réponse 
et de débat seront proposés.

par Samuel Ouvrard

Rythme

Notions essentielles de rythme, outils pour l’uti-
lisation d’exercices rythmiques dans l’enseigne-
ment d’une danse, choix de ses sources musicales, 
relations entre la musique et la danse... pour faire 
prendre conscience de l’omniprésence du rythme 

dans la danse bretonne, aborder les relations entre 
la musique et la danse, apprendre à bien choisir 
ses sources musicales lors de l’utilisation de sup-
ports au cours d’un enseignement de danse.

par Yann Dour et Yves Leblanc

Sources documentaires et collectage

Quiconque s’intéresse à la culture bretonne a la 
chance de pouvoir accéder aisément à la base 
Dastum, qui propose 100 000 enregistrements 
chantés, sonnés ou parlés. Après avoir rappelé 
ce qu’est le collectage et comment cette base 
a été constituée, nous verrons comment en 
exploiter au mieux les ressources quasi infinies !

par Ronan Guéblez

Panorama des danses hors-bretagne

Petit inventaire des danses en France avec de 
la pratique, un peu d’histoire et de géographie, 
quelques relations avec la Bretagne. Et une pe-
tite ouverture à l’international. 

par Yves Leblanc



noTionS dE PédAGoGiE 
PouR L’EnSEiGnEmEnT 

dE LA dAnSE

Pédagogie et méthodes d’enseignement

Le moniteur de danses traditionnelles peut uti-
liser une série de méthodes pour enseigner. Ces 
méthodes sont variées, elles peuvent être : tra-
ditionnelle, moderne, directe, indirecte, formelle, 
informelle, autoritaire, démocratique, laisser-
faire... Par une série d’exemples dansés, les sta-
giaires découvriront ces différentes méthodes. 

par Ronan Autret et Soizic Punelle

FonCTionnEmEnT 
dE KEndALC’H ET 

noTionS juRidiquES

Législation

La gestion d’une association culturelle impose 
de connaître un certain nombre de réglemen-
tations. Au programme : notions juridiques, 
assurances de l’activité, droits d’auteurs, aspects 
fiscaux, sécurité…  Ce module doit permettre 
aux dirigeants d’association d’approfondir et 
d’actualiser leurs connaissances et de prendre 
les bonnes décisions en pleine conformité avec 
les exigences légales et réglementaires. 

par David Riopel

Présentation de Kendalc’h

Forte de ses 65 années d’existence, Kendalc’h a 
marqué l’histoire du mouvement culturel breton 
et continue aujourd’hui, par ses actions, à porter 
une culture vivante, à la fois ancrée et tournée 
vers l’avenir. Après quelques repères historiques 
et quelques mots sur le fonctionnement de cette 
association, les stagiaires pourront découvrir 
les actions menées par Kendalc’h dans ses huit 
champs d’activité (danse traditionnelle - spec-
tacle - costumes - arts de la rue - jeunesse - édi-
tion - formation - musique et chant). Un temps 
d’échanges permettra également d’interroger 
les stagiaires sur leurs attentes et les perspec-
tives d’avenir. 

par Yvette Peaudecerf et Mathieu Lamour



Gouest 
da vat

P O u R  D E v E N i R 
M O N i T E u R  D E  D A N S E

29-30 octobre + 19-20 
novembre 2016 + 
11-12 février 2017
De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

1er week-end : Vacanciel - anse de 
Landroanec - 22530 Mûr-de-Bretagne
Après : Base nautique de Guerlédan - 106 
rond-point du Lac - Mûr-de-Bretagne

Pour les stagiaires ayant suivi Gouest

30 participants maximum

510 € - 290 € pour les adhérents

avant le 14 octobre 2016

supports des intervenants



Gouest da vat signifie en breton « être capable pour de 
bon ».  Entre apports théoriques et mises en situation 
pratique, cette année de formation est destinée à for-
mer les futurs moniteurs de groupes. Elle est aussi ou-
verte à tous ceux qui s’intéressent à la transmission de la 
danse traditionnelle. La formation dure sept jours répar-
tis en quatre sessions et constitue le coeur de la forma-
tion à Kendalc’h. Une évaluation (théorique et pratique) 
clôture Gouest da vat et permet ainsi chaque année de 
délivrer le diplôme de moniteur de danse Kendalc’h.

APPRoFondiSSEmEnT dES 
éLémEnTS EnviRonnAnT 
LA PRATiquE dE LA dAnSE

Panorama du chant traditionnel 
en langue bretonne

Le chant en breton ne se limite pas au chant 
à danser, et le chant à danser en breton ne se  
limite pas au kan ha diskan ! Comme dans n’im-
porte quelle langue, l’expression chantée peut 
prendre bien d’autres formes : chant à table, 
chant de marche, mélodie, gwerz, cantique…  
Nous ferons le tour du sujet en l’illustrant de 
nombreux enregistrements, et en abordant aus-
si les différences entre terroirs.

par Ronan Guéblez

musique et rythme

Notions essentielles de rythme, outils pour l’utili-
sation d’exercices rythmiques dans l’enseignement 
d’une danse, choix de ses sources musicales, rela-

tions entre la musique et la danse. Faire prendre 
conscience de l’omniprésence du rythme dans 
la danse bretonne, aborder les relations entre la 
musique et la danse, apprendre à bien choisir ses 
sources musicales lors de l’utilisation de supports 
au cours d’un enseignement de danse.

par Yann Dour et Yves Leblanc

Analyse du collectage

Il est proposé ici une analyse critique du collec-
tage, de ses méthodologies et de ses sources. 
L’intervenant propose également de débattre de 
l’utilisation, de nos jours, d’outils issus du collec-
tage (fiches techniques, vidéos, internet…) 

par Yves Leblanc

Ecriture de la danse

Il s’agit d’acquérir les techniques de notation de 
la danse, apport théorique, mise en pratique. 
Ouverture sur l’utilisation de cette technique 
dans la pratique quotidienne de moniteur de 
danse traditionnelle.

par Yves Leblanc



méTHodoLoGiE ET 
TECHniquES PRoPRES 

à L’EnSEiGnEmEnT 
dE LA dAnSE

Séances pratiques

Chaque stagiaire prépare et anime individuel-
lement une séance de danse. L’analyse de la 
séance, menée par les formateurs, permet 
d’apporter des éléments théoriques de métho-
dologie de projet, de choix pédagogiques... Il est 
également fait une large part au partage d’expé-
riences des autres stagiaires.

par Yann Dour, Yves Leblanc, Janine Melguen, 
Samuel Ouvrard, Soizic Punelle, Ronan Autret

Tutorat (hors week-ends de formation)

Chaque stagiaire sera accompagné par un des 
formateurs, au sein de son groupe ou sur un 
groupe de son choix, pour lui apporter une ana-
lyse de sa pratique lors d’une séance menée sur 
son public habituel.

par Yann Dour, Yves Leblanc, Janine Melguen, 
Samuel Ouvrard, Soizic Punelle, Ronan Autret

Pédagogie active et générale

Il s’agit ici d’approfondir les aspects pédagogiques 
abordés en Gouest en visant à travers des exer-
cices concrets les notions générales sur l’ensei-
gnement de la danse traditionnelle : méthodes 
pédagogiques, techniques d’animation… Les in-
tervenants porteront un regard un peu plus parti-
culier à l’enseignement pour un public d’enfants.

par Yves Leblanc et Janine Melguen



ouTiLS PERmETTAnT dE 
S’AdAPTER Aux PubLiCS

Communication

Notions générales de communication (message - 
émetteur - récepteur), notions sur la gestion et 
la dynamique de groupes, notions de résolution 
de conflits. 

par Rozenn Le Roy

utilisation de la cartographie

Ce module vise à optimiser et mettre en pratique 
le module abordé en Gouest en vue de la prépa-
ration aux épreuves pratiques de l’examen. 

par Yann Dour et Yves Leblanc

PiSTES PouR 
d’évEnTuELLES 

SPéCiALiSATionS

Théorie de la chorégraphie 
et de la mise en scène

Seront abordées des notions théoriques de la 
mise en scène de la danse à travers la chorégra-
phie adaptée à notre domaine qu’est la danse 
bretonne : réflexion sur notre langage, métho-
dologie, étapes de construction et conseils.

par Samuel Ouvrard

Pratique de la chorégraphie 
et de la mise en scène

Il s’agit ici de faire vivre une séance pratique de 
mise en scène chorégraphique avec un parti-
pris. Cette session qui illustre les propos déve-



loppés lors de la séance sur la théorie a aussi 
pour but de continuer à provoquer un échange 
sur la chorégraphie et l’accès à la scène de la 
danse traditionnelle bretonne.

par Samuel Ouvrard

EvALuATion

Epreuve théorique

Ces épreuves théoriques, se déroulant sur le der-
nier après-midi des trois week-end de ce Gouest 
da Vat,  permettent de valider les connaissances 
culturelles abordées pendant les deux années 
de formation. Un QCM reprend les principaux 
axes culturels : histoire de la Bretagne et de la 
danse, cartographie, costumes, langues… Il est 
suivi d’une série d’épreuves plus pratiques sur 
le rythme, l’accompagnement musical, l’écriture 
de la danse et le collectage.

par Yann Dour, Yves Leblanc, Janine Melguen, 
Samuel Ouvrard, Soizic Punelle, Ronan Autret

Epreuve pratique

Cette épreuve se déroule en dehors des trois 
week-ends de formation dans un lieu différent 
chaque année. Chaque stagiaire a pour cahier 
des charges de mener une séance d’enseigne-
ment de danse à un public qu’il découvre le jour-
même pendant un temps défini de 45 minutes et 
devant un jury. Cette séance est prolongée  d’un 
entretien avec le jury. Les critères d’évaluation 
se portent autant sur le savoir-être du stagiaire 
(être danseur et transmetteur, être en adéqua-
tion avec sa démarche pédagogique et son pu-
blic…) que sur son savoir-faire (aspects pédago-
giques et techniques).

Diplôme
Moniteur de 

danse traditionnelle

Signature de la Présidente

de la Confédération Kendalc’h :

Signature du titulaire

de ce diplôme :
Délivré à :

Le :

Par la délivrance de ce diplôme, la Confédération Kendalc’h reconnaît les compétences de moniteur de danse traditionnelle bretonne du titulaire de ce document, sous réserve que ce dernier actualise la validité de la carte, 

attribuée en complément de ce document, par la participation à un stage de la Confédération au moins une fois tous les trois ans (cf. tampon sur la partie réservée à cet effet sur la carte.)



Stage à 
la carte 

à  C h A C u N  S O N 
P R O G R A M M E  !

29-30 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Vacanciel - anse de Landroanec - 
22530 Mûr-de-Bretagne

Toute personne s’intéressant 
à la culture bretonne

60 participants maximum

140 € - 90 € pour les adhérents
Samedi seul : 80 € - 43 € (adhérents)
Dimanche seul : 50 € - 23 € (adhérents)

avant le 14 octobre 2016

Différents supports liés ayx 
thématiques abordées



L’originalité de ce stage réside dans le fait que chaque stagiaire compose son propre programme selon ses at-
tentes et selon ses envies. A vous de panacher entre les différents modules proposés dans le cadre du parcours 
costumes, du parcours danse trad’, du parcours Kejaj et des ateliers proposés autour de la famille Pikett’ (le 
dimanche). Pour des questions d’organisation, toute personne qui souhaite venir à une seule journée sur les deux 
s’engage à rester toute la journée, repas inclus.

Samedi 29 octobre

dimanche 30 octobre

COSTUMES DANSES TRAD’ Kejaj

Histoire de la carte 
postale Laridenn mod Karnag

Communication
Faire parler une photo 
traitant des vêtements Ridée de Saint-Gildas

Maquillage : tech-
niques et adaptations

Ridée de Guillac
Histoire de la Bretagne

Rond de Landéda

Formes et silhouettes 
féminines

Suite gavotte  
du pays Kernevodez

Accompagnement 
musical de la danse

Accompagnement 
vocal de la danse

COSTUMES DANSES TRAD’ Kejaj PIKETT’

Techniques et astuces 
du vestiaire masculin 

du XIXe siècle
Suite Treger Technique vocale et 

chants à danser Les nouvelles  
fiches 2016

Brasparzh-Sant-
Riwoal, istor ur giz Dérobée de Guingamp Marches et mélodies 

de Haute-Bretagne

Autour des broderies 
et de la dentelle

Avant-deux de 
Châteaubriant

Sources documen-
taires et collectage Le moulin  

de Guettes-es-Lièvres
Ridée de Peillac Danses hors-Bretagne

Le détail de ces dif-
férents modules est 
à découvrir dans les 
pages suivantes : par-
cours costumes, par-
cours danse trad’, par-
cours Kejaj et parcours 
Pikett’.

10h

11h

14h

15h30
17h

18h

9h

11h

14h

16h



Parcours 
danse trad’ 

T E C h N i Q u E , 
S T y L E  E T  E S P R i T 

C O M M u N A u TA i R E

29-30 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Vacanciel - anse de Landroanec - 
22530 Mûr-de-Bretagne

Tout danseur

80 participants maximum

140 € - 90 € pour les adhérents

avant le 14 octobre 2016

Achat possible des fiches Heri-
taj et des DVD de danse



Ce week-end dédié à la danse traditionnelle, doit per-
mettre aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances 
sur des danses traditionnelles représentatives de la variété 
des terroirs et familles de danses (les formes, les antécé-
dents, le fonds ancien, l’accompagnement musical…). Les 
nouvelles danses et des danses  qui changent de catégorie 
pour l’année à venir sont ainsi proposées dans le cadre de 
cette formation. Le stagiaire a le choix de suivre l’ensemble 
de ces modules ou de composer son programme en ne 
choisissant que certains modules (dans ce cas se reporter 
à la rubrique stage à la carte, page 22).

Laridé de la côte mode Carnac

Il appartient à la grande famille des ridées/laridés, 
qui trouvent leur origine dans le branle simple de 
la Renaissance. Ces danses ont connu un essor 
considérable entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle dans une partie du Morbihan.

par Morvan Jégou

Ridée de Saint-Gildas-de-Rhuys

La spécificité de cette danse aux nombreuses va-
riantes, s’est exprimée par un mouvement de bras. A 
Saint-Gildas, c’est son tempo qui fait son originalité.

par Sunniva Lecaudey

Ridée de Guillac

Les pas à ras de sol et la progression rapide et 
ample offrent à cette danse une allure « filante ».

par Gilles David

Rond de Landéda 

La formule d’appui du rond de Landéda s’appa-

rente a celle des ridées six temps, même si ce nom 
n’est pas largement employé dans ce terroir...

par Ronan Autret

Suite gavotte du pays Kernevodez

La gavotte Kernevodez, située au centre des 
pays de gavottes du pied droit, a une forme Cor-
nouaillaise, avec un style très souple et enlevé.

par Gilles Le Goff

Suite Treger

Elle est constituée de quatre parties : dañs Tro 
ou dañs Plean, bal, passepied et jabadao.

par Gaèle Herbert et Bertrand Thollas

dérobée de Guingamp

Ses figures viennent des quadrilles et contredanses.
par Gaèle Herbert et Bertrand Thollas

Avant-deux-de-Long à la 
mode de Châteaubriant 

Cet avant-deux, deuxième figure du quadrille, 
appelée Eté était celle où les bons danseurs se 
valorisaient en exécutant des pas « techniqués ».

par David Bourdeau

Ridée de Peillac

La particularité de cette mode réside dans un geste 
vertical qui accentue le blocage des bras et vient 
rompre la monotonie du déplacement latéral.

par Philippe Jégou



Parcours 
Kejaj

D E S  F O N D A M E N TA u x , 
L A  D é C O u v E R T E  D E 

M O D u L E S  D E  G O u E S T

29-30 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Vacanciel - anse de Landroanec - 
22530 Mûr-de-Bretagne

Tout public

40 participants maximum

140 € - 90 € pour les adhérents

avant le 14 octobre 2016

différents supports liés aux 
thématiques abordées



Ces différents ateliers permettent aux stagiaires d’ap-
profondir un certain nombre de thématiques utiles à 
tout danseur, musicien, responsable de groupes… Ce 
nouveau parcours, issu du programme Premiers Pas, 
permet de s’initier à certains fondamentaux et peut 
inciter le stagiaire à devenir « Moniteur de danses 
traditionnelles » en suivant la formation Gouest (1ère 
année) puis Gouest da Vat (2ème année). Le stagiaire 
a le choix de suivre l’ensemble de ces modules ou de 
composer son programme en ne choisissant que cer-
tains modules (dans ce cas se reporter à la rubrique 
stage à la carte, page 22).

Communication 

Cf. Gouest da vat page 20.

Histoire de bretagne 

Cf. Gouest page 13.

Accompagnement musical 
et vocal de la danse

Cf. Gouest page 14.

Technique vocale et 
chants à danser

Chanter est un plaisir mais aussi une réelle acti-
vité physique. Le chant à danser est exigeant, 
puisqu’il doit servir les danseurs et non mettre 
en avant le chanteur ou la chanteuse. Cet atelier 

permettra d’approcher le chant à danser en met-
tant l’accent sur la rigueur rythmique et l’énergie 
nécessaires. Quelques clés de technique vocale 
viendront aider à interpréter ce répertoire spé-
cifique, puisé en Haute-Bretagne. 

par Barberine Blaise

marches et mélodies 
de Haute-bretagne » 

Les marches et les mélodies sont un pan magni-
fique de notre patrimoine. Les premières ac-
compagnaient la mariée à l’église, les secondes 
retracent les plus belles histoires d’amour. Cet 
atelier propose un répertoire de marches pour 
les adeptes des randonnées chantées, avec la 
cadence des pas à intégrer. Les mélodies illus-
trant les plus jolis sentiments seront abordées 
en privilégiant le texte et l’interprétation et s’ap-
puyant sur la personnalité de chacun. 

par Barberine Blaise

Sources documentaires 
et collectage

Cf. Gouest page 15.

Panorama des danses 
hors-bretagne

Cf. Gouest page 15.



Parcours 
costumes 

C O N N A i S S A N C E S 
T h é O R i Q u E S  E T 

P R AT i Q u E S  A u T O u R  D u 
v ê T E M E N T  b R E T O N

29-30 octobre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Vacanciel - anse de Landroanec - 
22530 Mûr-de-Bretagne

Tous ceux qui s’intéressent au 
costume, spécialistes ou non

40 participants maximum

140 € - 90 € pour les adhérents

avant le 14 octobre 2016

différents supports liés aux 
thématiques abordées



Ce week-end dédié au vêtement breton, par une offre 
renouvelée chaque année, doit permettre à tous ceux 
qui s’intéressent au costume de parfaire leurs connais-
sances. Le stagiaire a le choix de suivre l’ensemble de 
ces modules et d’ainsi s’inscrire dans un parcours de spé-
cialisation autour du costume ou de composer son pro-
gramme en ne choisissant que certains modules (dans 
ce cas se reporter à la rubrique stage à la carte page 22).

Histoire de la carte 
postale en bretagne 

Le cartopole propose ici des développement 
autour des techniques de photographies, des 
époques, photographes et éditeurs, des publics 
visés et sujets traités. Seront également traitées 
les missions de conservation et valorisation du 
Carton voyageur…

par Katell Archambaud du Carton voyageur 

Faire parler une 
photographie ou une 
carte postale traitant 
des vêtements portés 
en bretagne

Dans ce module, l’aspect ethnographique de la carte 
postale sera traité : collectage, numérisation, data-
tion, localisation et légende des photos de famille 
(du baptême au mariage) et des cartes postales 
(sujet pittoresque ou commercial, grand thème 
ou reportage-témoignage, réalisme ou folklore...). 
L’aspect pratique sera tout aussi essentiel : lecture 
critique des documents (photos, cartes portales, 
rééditions) notamment en matière d’identification 
des costumes, vêtements, coiffes, accessoires, pa-
rures et autres ornements.  Pour finir : des exercices 
de lecture et synthèse du travail des groupes. Il est 
donc indispensable pour les stagiaires d’apporter 
des images personnelles : cartes postales, photos 
anciennes, gravures voire tableaux…

par Daniel Labbé et Christine Le Bris 



maquillage : techniques 
et adaptations

Le maquillage remonte à plus de 10 000 ans. Les 
hommes et les femmes ont appris à se farder au 
cours des siècles dans différents buts (apparte-
nance religieuse, classe sociale, séduction, mise 
en valeur…). Le maquillage est une histoire de 
mode qui évolue selon les tendances et les nou-
veaux produits. Il doit être adapté à la person-
nalité, les goûts et aussi et surtout les circons-
tances : scène, défilés, plein air, intérieur… Ce 
module vise à vous faire découvrir et acquérir 
des techniques et gestes de base du maquillage, 
des trucs et astuces pratiques, apprendre à 
adapter le maquillage aux circonstances et aux 
personnes. Ce module alliant théorie et pra-
tique, il est demandé aux stagiaires de venir avec 
le maquillage utilisé habituellement. 

par Pauline Bernard, formatrice en esthétique

Formes et silhouettes 
féminines

 Les intervenants proposent aux stagiaires d’ap-
préhender une silhouette de paysanne ou de 
citadine à partir d’une documentation, sur la pé-
riode 1800 à 1950 puis d’énoncer les tendances 
de la mode et les éléments vestimentaires à 
l’origine des volumes et formes observés. Enfin, 
à partir d’un mannequin standard et des maté-
riaux actuels, sont recherchés les moyens et 
artifices permettant d’obtenir les silhouettes 
souhaitées.

par Réjane Labbé, Romuald 
Hervé et Bertrand Thollas

Techniques et astuces 
du vestiaire masculin 
du xixe siècle

Le but de cet atelier est de décoder les fonction-
nalités et solidités des chemises (à plastron et 
autres…), des pantalons (à poches, à braguette 
boutonnée, ponts et ceinture à même…) et du 
gilet tailleur (poches et cols...). Sont également 
présentés les principes de coupe, d’assemblage 
et de finition. Des pistes de travail autour de 
l’entoilage et des matériaux utilisés sont égale-
ment proposées, ainsi que des adresses de four-
nisseurs. L’intervenante propose également une 
présentation de modèles, de gabarits de coupe 
et de démonstrations. Les participants peuvent 



se munir de documents, voire d’éléments de 
costumes anciens afin d’en définir les caractéris-
tiques et de passer outre les difficultés.

par Véronique Simon

brasparzh Sant-
Riwoal, istor ur giz

C’est une mode peu connue qui a bien failli dis-
paraître puisque très peu de personnes, avant 
Christophe Le Guern, s’étaient intéressées à 
l’évolution et aux détails de cette mode de Bras-
parts-Saint-Rivoal. Situé sur la route de Morlaix 
à Quimper, Brasparts était le point de rencontre 
entre les léonards et les cornouaillais lors des 
foires mensuelles. Au bourg, il y avait un grand 
photographe, François Joncour, qui a beaucoup 
circulé dans les campagnes alentours, pour faire 
des cartes postales et de nombreuses photos 
de famille qui servent aujourd’hui à donner une 
idée assez précise de ces modes.

par Christophe Le Guern 

Autour des broderies 
et des dentelles

Le costume civil en bretagne : 
broderies de couleurs et accessoires

L’intervenant fera découvrir en quoi le costume bre-
ton est l’un des plus remarquables parmi la diversité 
des costumes régionaux. Ses broderies de fils ou de 
métal en sont une de leurs fortes caractéristiques. 

broderies blanches et dentelles 
sur les coiffes de bretagne

Les coiffes de Bretagne sont souvent dites « en 
dentelle », alors que beaucoup d’entre elles sont 
en tissu brodé à l’aiguille. D’autres sont en léger 
tulle rebrodé à la main ou à la machine, d’autres 
encore arborent des techniques mixtes... 

Les dentelles « brodées »

C’est ici une catégorie bien distincte dans le ré-
pertoire de la dentelle... histoire de compliquer 
un peu les choses ! Des expertises concernant 
les matériaux des coiffes et bonnets, se tien-
dront en fin de séance.

par Thierry Grassat et Martine 
Gauvard, experts en dentelles



Parcours 
Pikett’ 

b i E N  u T i L i S E R  L E 
C O F F R E T  P i K E T T ’

30 octobre 2016

De 9h00 à 17h00 (accueil : 8h30)

Vacanciel - anse de Landroanec - 
22530 Mûr-de-Bretagne

Enseignants, moniteurs de groupes 
enfants, animateurs TAP...

40 participants maximum

23 €

avant le 14 octobre 2016

différents supports et les 
nouvelles fiches 2016



La journée de formation Pikett’ n’a qu’un seul et unique 
objectif : vous aider et vous apporter des clés dans 
l’utilisation de l’outil « La Famille Pikett’ »…  Pour ce 
faire, voici les deux thèmes que nous vous proposons 
de développer cette année. Que vous soyez animateurs 
en cercle celtique, professeurs des écoles, encadrants 
en centres aérés ou dans d’autres types de structures : 
cette journée est faite pour vous !

découverte des nouvelles 
fiches 2016 et pistes 
d’exploitation

Chaque année le coffret Pikett’ s’enrichit de 
nouvelles fiches. Nous vous proposons donc de 
vous les présenter au cours de cette matinée et 
d’imaginer avec vous de possibles exploitations. 
En avant-première, voici les thèmes des nou-

velles fiches : Le sel - Tok,tok,tok - Jules Verne - 
Du pain sur la planche - Les marais salants - La 
veuze - Le blé noir - Plum paon - Drôles de fleurs.
Les intervenants vous proposeront également 
des pistes pour construire un projet participatif 
avec les enfants : concours, expositions, revues...

par Françoise et Robert Raulo

Le moulin de Guettes-
es-Lièvres

Un groupe de passionnés a remis en état le moulin 
de Guettes-es-Lièvres à Plouguenast. Ils organisent 
régulièrement des stages de fabrication de pain 
pour transmettre les méthodes traditionnelles, pour 
adultes ou pour enfants. Nous vous proposons une 
visite du site et une discussion avec les bénévoles.

par Françoise et Robert Raulo



Approche 
de la scène 

P R E M i E R S  P A S  
v E R S  L E  S P E C TA C L E

6 novembre 2016

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Espace Gilles Servat - 
Kergohanne - 56400 Mériadec

Moniteurs et danseurs souhai-
tant découvrir les fondamen-
taux de l’approche scénique

80 participants maximum

23 €

avant le 21 octobre 2016



Cette formation est proposée suite à une réunion de 
travail avec les groupes « observés » de Kendalc’h qui 
souhaitent se retrouver pour améliorer leur approche 
de la scène. Nelly Daniel, chorégraphe d’essence 
contemporaine, animera cette journée. Sans parti 
pris, elle laisse aux artistes l’entière liberté, chacun 
conservant son style, son identité et son écriture. Sa 
démarche offre une ouverture et un développement 
de nouveaux processus créatifs et propose notamment 
des ateliers d’improvisation comme véritables labora-
toires d’expérimentations.

Approche de notions

L’intervenante proposera des éléments théo-
riques et pratiques autour de la mise en scène, 
de l’espace scénique et de l’écriture chorégra-
phique.

Le danseur

Seront abordés dans ce module la place du 
danseur dans le spectacle : mise en confiance, 
déplacements, attitudes et postures, présence, 
regards et expressions.

L’écriture

Des pistes seront proposées ici quant à l’écriture 
d’un spectacle : approche d’un fil rouge, des 
rythmes, de la théatralité, différentes options 
pour le développement de la chorégraphie.

par Nelly Daniel



Spécialisation 
chorégraphie 

A P P R O F O N D i S S E M E N T 
D E  L A  S C è N E

19-20 novembre 2016 
+ 11-12 février 2017

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Base nautique de Guerlédan - 106 rond-
point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

Chorégraphes et danseurs dési-
reux de partager et d’améliorer 
leur approche du spectacle

40 participants maximum

320 € - 180 € pour les adhérents

avant le 4 novembre 2016

Actes de Treuzell  
et supports des intervenants



Plusieurs modules sur deux week-ends complets pour 
que les stagiaires puissent avoir une vision globale de 
la création de spectacles. De la prise de conscience des 
messages que peut faire passer le corps jusqu’à la ré-
daction et l’apprentissage d’une chorégraphie, les sta-
giaires s’entraîneront à toutes les phases de la création 
chorégraphique. En complément de l’apprentissage, ils 
bénéficieront d’un retour d’expériences illustré de cas 
concrets.

Langages du corps

à travers la danse, les intervenants proposent ici 
d’explorer les possibilités d’expression du corps 
et de transposer cet infini des possibles au do-
maine de la danse bretonne.

par Irène Perrichou et Gwenaël Le Viol

Histoire des cercles celtiques

Ce module est tout spécialement consacré aux 
spectacles de danse bretonne et permet de prendre 
le temps de dresser un panorama des différentes 
« écoles » et des influences, notamment l’inspira-
tion parfois puisée dans les groupes étrangers.

par Samuel Ouvrard et Gwenaël Le Viol

Le processus de création 
chorégraphique

Bien connaître ses propres capacités (en tant que 
chorégraphe) et celles de ses danseurs – com-
ment valoriser ses idées, convaincre et manager 
le groupe au travail ? – quelles sont les étapes de 

la création d’un spectacle, de l’inspiration jusqu’au 
travail en groupe ? – pourquoi montrer son spec-
tacle, pourquoi participer aux concours Kendalc’h ? 
quelles sont les attentes du référentiel Kendalc’h ?

par Gwenaël Le Viol

Travaux pratiques et 
mise en situation

L’ensemble de la formation est ponctué de mises 
en situation afin que les stagiaires puissent se 
confronter aux différentes étapes du processus de 
création, de l’écriture à l’apprentissage au groupe.

par Gwenaël Le Viol

Langages de la 
mise en scène

Les parcours des deux intervenants, l’un prof de 
théâtre en conservatoire, l’autre chorégraphe, 
permettront d’explorer les langages de la mise 
en scène et leur adaptation à la danse bretonne.

par Alain Meneust et Gwenaël Le Viol

Partage d’expériences

Des chorégraphes « invités » pour leur parti-pris 
artistique présenteront leur vision, leur mé-
thode de travail (écriture et apprentissage) et le 
résultat de leur création. 

par Isabelle Tassin, Morvan Jégou, Anthony 
Leterte, Isabelle Quintin, et Gwenaël Le Viol 



L’enfant, le 
groupe et 
la danse 

J O u R N é E  T h é M AT i Q u E 
A u T O u R  D E S  E N F A N T S

19 novembre 2016

De 10h00 à 19h30 (accueil : 9h30)

Base nautique de Guerlédan - 106 rond-
point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

tout public

30 participants maximum

80 € - 43 € pour les adhérents
week-end complet moniteurs enfants : 
140 € - 90 € pour les adhérents

avant le 4 novembre 2016



Les différentes étapes dans 
le développement de l’enfant

• L’âge de la latence : curiosité intellectuelle, 
désir de connaissance et de conceptualisation

• Socialisation et identité sociale
• Consolidation de l’identité personnelle : 

pudeur, distinction vie privée/vie publique
par Louis Bocquenet 

Pratique de la danse 
chez l’enfant : objectif 
selon les âges

Les objectifs possibles en fonction de l’âge de 
l’enfant : référentiel mis en place par un groupe 
de travail de la commission enfants de Ken-
dalc’h.

par le groupe de travail de la 
CEAK et Louis Bocquenet 

L’enfant et le groupe : 
comportement, 
relation aux autres... 

Mise à distance des parents et recherche des 
nouveaux modèles, intérêt pour le groupe de 
pairs, intégration des règles communes et acqui-
sition d’une conscience morale.

par Louis Bocquenet 

Analyse collective de 
moments d’enseignement 
de la danse

Trois groupes enfants ont accepté d’être filmés 
lors d’un moment d’enseignement dansé, per-
mettant ainsi aux stagiaires de comparer des 
pratiques d’enseignement et de les rapporter à 
leur propre expérience afin d’améliorer et d’en-
richir les pratiques dans leurs groupes.

par Mathilde Gilet et Louis Bocquenet 



Autour de  
Simone Morand

J O u R N é E  T E R R O i R  P O u R 
M O N i T E u R S  E N F A N T S

20 novembre 2016

De 9h00 à 17h00 (accueil : 8h30)

Base nautique de Guerlédan - 106 rond-
point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

Moniteurs enfants

90 participants maximum

50 € - 23 € pour les adhérents
week-end complet moniteurs enfants : 
140 € - 90 € pour les adhérents

avant le 4 novembre 2016

Livret terroir



Cette journée de formation vise à explorer chaque 
année un nouveau terroir, tout en donnant des clés 
aux moniteurs pour le faire découvrir aux enfants et 
adolescents de nos groupes. Il s’agit ici de l’ancienne 
« Journée moniteurs enfants ».

Présentation de 
Simone morand

De la musicienne à l’ethnologue il n’y a qu’un pas 
à franchir lorsqu’on s’intéresse aux traditions 
d’un peuple ou d’une région. Le besoin d’élargir 
ses connaissances et de sauvegarder le patri-
moine était permanent chez Simone Morand. 
Ce sentiment l’a guidée tout au long de sa quête 
permanente dans le collectage musical, culinaire 
et dans celui du costume breton qu’elle a prati-
qué durant des années dans les campagnes. 

Recettes culinaires 

L’intérêt de Simone Morand pour la gastronomie 
bretonne est allé de pair avec la musique, le cos-
tume et les danses, car ils forment un tout dans 
son esprit. Elle collectera ainsi de nombreuses 
recettes notamment des environs de Rennes : la 
fameuse Frigousse, le meringué rennais, … et ira 
même jusqu’à concocter le célèbre apéritif gallo 
La Godinette et la version sans alcool La Drôlette.

Les chants 

L’Anthologie de la chanson de Haute-Bretagne 
met en avant toutes ces chansons que Simone a 
collectées qui autrefois rythmaient la vie. 

Collection de poupées

A partir de 1979, Simone Morand arrive à Montfort-
sur-Meu où elle va contribuer à la création d’une 
exposition de costumes par l’intermédiaire de pou-
pées représentant une partie de l’Ille-et-Vilaine.

danses 

Parmi les danses collectées par Simone Morand 
au début des années 1930 vous pourrez décou-
vrir l’Avant-deux de La Mézière, La Pastourelle 
de Gévezé, La Gigouillette, la Violette à la mode 
de Rennes et la Boulangère.

par Mathilde Gilet, Riwanon et Annaig 
Rapinel, David Coquillet et Ludivine Daubin



Journée 
recyclage 

R é v i S i O N  D E S  D A N S E S 
D u  C h A M P i O N N AT

11 décembre 2016

De 9h30 à 17h00 (accueil : 9h00)

Salle des fêtes - rue de la Made-
leine - 56500 Moréac

2 couples de danseurs maximum par 
groupe participant au Champion-
nat et moniteurs de Kendalc’h

200 participants maximum

23 €

avant le 25 novembre 2016

Achat possible des fiches 
Heritaj et des DVD de danse



Cette journée a pour but de réviser les danses du répertoire commun. Elle est destinée aux personnes qui 
connaissent déjà ces danses, notamment les responsables des groupes concours et les personnes ayant suivi le 
monitorat. Il s’agit bien là d’une révision (et non d’un apprentissage) des différentes danses du répertoire com-
mun et qui seront présentées à Tradi’deiz. Cette révision est faite par les référents eux-mêmes. Pour ceux qui ne 
connaissent pas les danses du répertoire commun, le parcours « danses traditionnelles » (cf. p.24) est un préalable 
indispensable à cette journée recyclage.

Le Parco - salle de danse 1 Salle des fêtes Le Parco - salle 2

9h30-
10h10

Suite Treger
Gaèle Herbert et Bertrand Thollas - 

2ème et 1ère catégories

Suite Fisel
Jeannot Le Coz et Marina Flageul -  

Excellence

10h15-
10h55

Ridée de Guillac
Gilles David - 4ème et 2ème

Gavotte Pourlet
Marie-Hélène Conan-Le Baron -  

1ère et Excellence

11h-
11h40

Galop de Basse-Indre
Yvette Peaudecerf - 4ème et 3ème

Avant-deux de long  
mode Châteaubriant

David Bourdeau -  
1ère et Excellence

Partez-quatre-chaînez
Michel Guillerme -  

2ème

11h45-
12h25

Rond paludier
Anthony Leterte et Amélie Lehébel -  

3ème et 1ère

Suite de Châteauneuf
Lénaïg Courtas-Le Meur - 

2ème et Excellence

12h30-
14h Apéritif - Tirage au sort des ordres de passage épreuves scéniques -Déjeuner au Faisan doré

14h-
14h40

Laridé de la côte mode Carnac
Morvan Jégou -  
3ème et 2ème

Rond de Landeda
Erwan Tanguy et Ronan Autret -  

4ème et Excellence

Ridée de Peillac
Philippe Jégou - 1ère

14h45-
15h25

Ridée de Saint-Gildas
Sunniva Lecaudey - 4ème et 2ème

Suite gavotte Kernevodez
Gilles Le Goff - 3ème et Excellence

15h30-
16h10

Koste ’r c’hoed
Pierre Jézéquel - 3ème et 1ère

Laridenn mod Baod
Jean-Yves Joannic - Excellence

16h15-
16h55

Avant-deux de Ligné-Les Touches
Michel Guillerme -  
1ère et Excellence



Le pays 
de l’Oust 

S TA G E  T E R R O i R

21-22 janvier 2017

De 14h00 à 17h00 (accueil : 13h30)

Domaine de La Roche du Theil - 
35600 Bains-sur-Oust

tout public

60 participants maximum

160 € - 90 € pour les adhérents

avant le 6 janvier 2017

fiches Heritaj correspondant 
au terroir



Présentation du terroir 

L’aire est limitée à la zone comprise entre Oust 
et Vilaine, à l’ouest de Redon. Ce terroir est 
également  nommé « vannetais gallo », terme 
relativement récent, lié à la nécessité de défi-
nir des « pays » ou des zones géographiques à 
fortes identités. Rétrospectives des principaux  
éléments qui caractérisent ce terroir au travers 
de son histoire, ses traditions, sa  géographie... 

par Philippe Jégou et Gilbert Hervieux

danses, chants et 
musique et collectage

Seront abordées ici aussi bien les danses du 
fonds ancien (branle simple et branle double) : 
hanter dro (tricotine), ridée, andro (autrement 
dénommé le tour), le pilé menu, contre-rond, 
ronds mitauds (Saint-Vincent, Peillac, Béganne), 
passe-pied (drao), que les danses issues des 
danses de  cour, danses nouvelles (XVIIIe -  XIXe) : 
avant-deux de Saint Gravé, Peillac, Saint-Martin, 
Saint-Dolay.
Le chant à dizaine ou à texte est l’accompagne-
ment prépondérant des danses de ce terroir. Au 
cours de l’apprentissage des danses, le chant 
sera également travaillé. Le visionnage de films 
de collectage complètera cette présentation.

par Philippe Jégou, Gilbert Hervieux, Louis 
Appery, Guy Le Barbenchon (sous réserve) et 

les danseurs du  cercle celtique de Redon

visite commentée de Redon 

‘’Ker vihan, brud vraz’’ (petite ville, grand re-
nom). Redon, doit son importance au développe-
ment d’une abbaye bénédictine, jadis très influente. 
Situé  sur une ligne de relief à la confluence des deux 
rivières les plus importantes de Bretagne, c’était une 
position stratégique remarquable, ces grandes val-
lées étant le lieu de passage et de trafic. De son riche 
passé historique, Redon, petite ville pittoresque de 
10 300 habitants, a conservé de beaux éléments 
d’architecture religieuse : romans, gothiques, ba-
roques accompagnés de constructions civiles du 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

par Jean-Bernard Vighetti

Costumes

Seront présentées les singularités et la diversité 
des modes vestimentaires gallèses influencées 
par les terroirs limitrophes. 

par les cercles de Redon et Bains-sur-Oust

Patrimoine oral

Figure emblématique du pays de Redon, Albert Pou-
lain, pionnier de la collecte au magnétophone en 
Haute-Bretagne a mené une quête incessante des 
trésors cachés au fond des mémoires : chants, contes 
populaires… qui font de ce terroir l’un des plus riches 
en culture orale. Après une présentation du gallo, 
l’intervenant proposera des contes en langue gallèse.

par Jean-Luc Laquittant



Gouest 
Junior 

F O R M AT i O N  G é N é R A L E 
P O u R  L E S  A D O S

11-12 février 2017

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Base nautique de Guerlédan - 106 rond-
point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

Jeunes de 12 à 16 ans des groupes 
adhérant à Kendalc’h

40 participants maximum

50 €

avant le 27 janvier 2016

Différents supports écrits



Gouest junior doit permettre aux jeunes de découvrir 
les fondamentaux de la culture bretonne. Petit frère 
du Gouest, ce week-end à l’attention des 12-16 ans 
est, au-delà de la transmission des connaissances, un 
temps important de convivialité et d’échange entre 
les jeunes danseurs et musiciens issus des différents 
groupes de Kendalc’h. 

dessin celtique

L’apogée de cet art sera sans doute l’enluminure 
des évangéliaires irlandais du Moyen-Age. C’est 
à cette découverte et à cette pratique que nous 
vous convions.

par Françoise Raulo

Histoire de bretagne

Histoire : nom féminin, matière qui décrit les 
évènements du passé. Ou qui devrait. Malheu-
reusement est souvent victime d’oublis ou de 
petits arrangements. Est souvent nationale: 
l’histoire de France. C’est la « grande » histoire. 
Peut être locale : c’est la petite.

par Robert Raulo

Chant

Chanter est chose naturelle pour certains, moins 
pour d’autres… alors chanter en breton ! Appren-
tissage d’un ou deux airs à danser dont les paroles 
sont parmi les plus simples, prise de conscience 
du travail de pratique, mais plus encore d’écoute 
(nécessaire si l’on veut aller plus loin...)

par Ronan Guéblez

Langues de bretagne

Le gallo a longtemps été considéré comme un patois, 
sorte de grossière déformation du français. Inutile de 
préciser que les gallèsants ne sont pas du tout d’accord 
avec ce qui est dit au-dessus. / Qu’est-ce que le bre-
ton ? D’où vient cette langue, qui la parle et où ? 

par Robert Raulo et Lena Kerhoas

Histoire de la danse

Un travail autour de quelques danses «historiques» 
depuis la Renaissance jusqu’à 1900 environ. 

par Yves Leblanc

musique et rythme

Instruments, formules musicales, rôles des dif-
férentes pièces instrumentales, structures des 
morceaux ou encore occasions de pratiques…  

par Mathieu Videlot

jouons avec la famille Pikett’ !

La famille Pikett’, vous savez, ces petits personnages 
rigolos qui ont chacun une spécialité: musique, cos-
tume, langue... Eh bien, ils t’invitent à découvrir tous 
les aspects de la culture bretonne. En équipes, bien 
sûr, et en s’amusant, cela va de soi...

par Françoise et Robert Raulo

danses, costumes du Léon

Cf. Tro’Dañs junior page 49.



Tro’dañs 
junior 

P A N O R A M A  D A N S é  D E S 
T E R R O i R S  D E  b R E TA G N E

11-12 février 2017

De 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30)

Base nautique de Guerlédan - 106 rond-
point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

Jeunes ayant suivi Gouest Junior 
ou âgés de plus de 14 ans

40 participants maximum

50 €

avant le 27 janvier 2016

Différents supports écrits



Dans les bilans des stages Gouest Junior 1 et 2, 
l’une des constantes soulignée par les adolescents 
était l’insuffisance de danse durant les activités 
proposées lors des deux journées. De plus, de nom-
breux stagiaires présents à ces stages souhaitaient 
venir une troisième fois... La commission enfants 
a donc pensé à organiser un Tro’Dañs uniquement 
réservé aux adolescents avec des danses adaptées 
à leur âge.

Cartographie illustrée 
des danses et costumes 
de bretagne

« Kant bro, kant giz ! » entend-on souvent et 
nous pourrions ajouter « tri c’hant dañs »... 
Cette cartographie illustrée des danses et cos-
tumes de Bretagne permettra, en se reposant 
sur différents outils (vidéos, images de collec-
tage, pratique de danses…), de se promener 
dans les différents terroirs de Bretagne et de 
découvrir les grandes familles de danses et de 
modes vestimentaires. 

par Yves Leblanc et Florence Lucas

danses, chants, costumes 
de Cornouaille

Découverte des terroirs des pays de la Cor-
nouaille à travers différentes danses telles que la 
gavotte de Landudal.

par Isabelle Quintin et Ghislaine Fur

danses, chants, 
costumes des pays 
nantais et guérandais

Le pays nantais dans sa généralité avec le pays 
de la Mée (rond de Châteaubriant, trompeuse 
de Jans, hadjoukette, violette) et le pays gué-
randais (bal et rond du Croisic, calibourdaine de 
Breca, rond de la Saint-Jean).

par Sandrine Janvresse et Marie-Annick Tobie

danses, chants, 
costumes du Léon

C’est quoi, c’est où ? C’est vrai ce qu’on raconte sur 
les Léonards ? Entre mythe et réalité, nous vous 
proposons de découvrir les différents aspects de 
ce que c’est le Léon! Vivre les danses et les chants 
dans la ronde, nous découvrirons de façon ludique 
et interactive de la tradition dans le Léon.

par Ronan Autret



Le Cap 

K E J A D E N N  
D E  P R i N T E M P S

5 mars 2017

De 9h30 à 17h00 (accueil : 9h00)

Salle des fêtes - 29770 Audierne

Tout public

70 participants maximum

50 € - 23 € pour les adhérents

avant le 17 février 2017

fiche Heritaj liées au terroir



A mi-chemin entre les journées d’étude et le stage 
terroir, les kejadennoù (littéralement rencontres)  per-
mettent la découverte des différents terroirs de Bre-
tagne. Au programme : un apprentissage  détaillé de 
plusieurs danses  et la découverte d’un   élément patri-
monial (matériel ou immatériel)  du terroir.

Présentation du terroir

Situé à l’extrême sud-ouest de la Cornouaille, le Cap 
fait partie de ce que l’on appelle la Basse-Cornouaille. 
Il compte neuf communes riches de leurs différences. 
C’est le Goyen (rivière) qui sépare naturellement le 
Cap Sizun du pays Bigouden. Ce terroir a pendant 
longtemps été isolé, les seuls points de contact avec 
le reste du monde ne se faisant que lors des foires et 
marchés à Audierne et Pont-Croix. Le Cap Sizun offre 
aux visiteurs un territoire exceptionnel où se côtoient 
la mer et la rivière, les plages et les champs, les landes 
et les bois, les gens de mer et ceux de la terre. Pays de 
contraste, c’est aussi un pays de légendes, ne recèle-t-
il pas le mystère de la ville d’Ys ?

par Nadine Urvois et Raymond Le Lann

danses, chants et musique

• Gavotte du Cap (que l’on peut rattacher à 
la famille des gavottes du sud Cornouaille)

• Quadrille du Cap qui suit la gavotte, se rap-
prochant de ce que l’on appelle communé-
ment « bal à quatre »

• Danse ronde 
• Rond de l’île de Sein

par Nadine Urvois et Raymond Le Lann

Costumes 

Situé hors des grandes routes, le Cap était des-
tiné à conserver plus longtemps que les autres 
une mode vestimentaire archaïque qui ne devait 
commencer à évoluer rapidement qu’au moment 
où les nouveaux moyens de transport, chemin de 
fer, et surtout cars, ont permis à une population 
de sortir de son isolement. Le domaine Kapenn, 
c’est-à-dire celui de la mode vestimentaire du Cap 
Sizun et de l’île de Sein, n’a cessé de diminuer 
depuis le XIXe siècle, pour se réduire dans les der-
niers temps à six communes. 

par Nadine Urvois et Fred Faussier

visite du musée 
maritime d’Audierne

Le Musée maritime d’Audierne invite les visi-
teurs à découvrir de nombreux thèmes consa-
crés à la vie maritime du Cap Sizun ainsi que 
quelques éléments de la préhistoire.
• La maison du pêcheur : ambiance d’un inté-

rieur où vivaient les familles des marins en 
1900

• Le sauvetage en mer : témoignage sur les 
exploits des sauveteurs bretons dont la 
Société Nationale des Sauveteurs Maritime 
est héritière et continue le rôle de Saint-
Bernard de la mer.

• les métiers de la construction et l’entretien 
des navires



but de la formation

● Répondre aux questions, aux attentes des sta-
giaires qu’ils soient déjà chefs de pupitre cher-
chant à se perfectionner ou qu’ils soient choristes 
souhaitant prendre en charge un pupitre de leur 
chorale pour seconder leur chef de chœur. Com-
prendre ce que chacun recherche dans cette for-
mation, ce que la chorale attend des personnes 
qu’elle envoie en formation, les aider à combler 
quelques notions de théorie musicale de solfège 
et de rythmique qui feraient défaut.
● Donner aux stagiaires les bases de la direction 
de pupitre, les aider à découvrir en eux-mêmes ou 
à acquérir, ce qui va leur permettre d’animer un 
groupe « monophonique » ou « polyphonique »
● Leur apporter l’expérience des formateurs 
pour leur permettre de se découvrir, de prendre 
confiance, de découvrir les autres, d’apprendre 
à écouter et à se faire écouter.
● Apporter aux stagiaires des notions de technique 
vocale pour leur permettre d’éviter quelques er-
reurs qui pourraient être dommageables pour les 
chanteurs qu’ils auront à diriger.

Par Jean-Marie Airault (chef de chœur de 
Mouezh Paotred Breizh et de l’Ensemble 

Choral Kanomp Breizh), Ieva Gravite 
(professeur de musique), un professeur de 

technique vocale et un chœur d’application

Chef de 
choeur-chef 
de pupitre 

D i R i G E R  u N E  C h O R A L E

26 fév. + 29 avr. + 
10 juin + 16 ou 23 
sept. + 18 nov. 2017

De 10h00 à 17h00

salle associative - mairie 
- 29270 Kergloff

Chefs de choeur, chefs de 
pupitre, choristes

110 €, 60 € pour les adhé-
rents, pique-nique à prévoir

avant le 10 février 2017

5 2



Le logiciel « Finale »

Formation au logiciel de notation musicale 
Finale. La saisie d’une partition à plusieurs 
voix, les diverses fonctionnalités de ce logiciel 
très complet qui est un outil indispensable aux 
musiciens, et aux chanteurs. Une aide très pra-
tique pour les choristes qui veulent travailler les 
chants au programme de leur chorale à domi-
cile. Venez avec votre ordinateur portable si 
vous en êtes équipé. 

Samedi 18 mars 2017 : Découverte du logiciel
Samedi 21 octobre 2017 : Approfondissement et 
questions

Finale 

D é C O u v E R T E 
D u  L O G i C i E L  D E 

N O TAT i O N  M u S i C A L E

18 mars 2017
21 octobre 2017

De 10h00 à 17h00

Lieu à définir - renseignements 
sur kanompbreizh@wanadoo.fr

Musiciens, chanteurs, choristes

8 participants maximum

20 €, 10 € pour les adhérents, 
pique-nique à prévoir

avant le 3 mars 2017

Les formations de cette 
double-page sont présentées 
par la fédération de 
chorales Kanomp Breizh
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Ar familh Pikett’ 
e brezhoneg

Classeur de fiches, frise, 
10 posters... - 130 €
Les fiches ludo-pédagogiques pour les 
6-14 ans ont été traduites, e brezho-
neg mar plij ! Histoire, géographie, 
dessin, patrimoine, arts, langues, cos-
tume, musique et danse... De quoi dé-
couvrir la culture bretonne en s’amu-
sant, en famille comme à l’école !

jibidi

Double DVD + livret - 19 €
Une sélection de 55 danses bre-
tonnes accessibles aux enfants et 
classées en trois niveaux. Toutes 
les danses sont exécutées par de 
jeunes danseurs (6-12 ans) issus 
de différents terroirs de Bretagne. 
Les musiques sont reprises sur 
deux CDs audio à une vitesse 
adaptée à l’apprentissage. 

Heritaj - encyclopédie de la danse et du costume en bretagne

Classeur de fiches et portail web - www.heritaj.bzh
Le projet Heritaj consiste en un inventaire scientifique du patrimoine vestimentaire et dansé de Bre-
tagne. Il s’agit d’une approche thématique sur l’ensemble des terroirs de Bretagne. Beaucoup de vidéos 
et d’écrits ont été accumulés par la confédération Kendalc’h et ses adhérents depuis près de 70 ans. Il 
est devenu indispensable de traiter toutes ces informations avec rigueur, dans une véritable démarche 
scientifique et avec un regard critique. Ces travaux doivent permettre d’identifier et de valoriser des 
éléments patrimoniaux très caractéristiques de la Bretagne : le vêtement et la danse. Cette encyclopé-
die du patrimoine vestimentaire et dansé de Bretagne s’articule autour de différents outils : un classeur 
regroupant plusieurs dizaines de fiches d’inventaire (danse, costume, terroir), un portail web avec une 
multitude de de ressources sonores et iconographiques, la collection de vidéos Danses de toutes les 
Bretagnes, la collection de vidéos E-Giz, un outil de cartographie interactive. 

OuvRAGES
En complément de la formation, Kendalc’h souhaite diffuser au maximum la culture bretonne à l’aide 
de documents et de supports variés. Le projet Heritaj, la traduction des fiches Pikett’ en breton, le 
projet E-Giz, un livre de contes en breton, gallo, français... sont les principales nouveautés de cette 
saison 2016-2017. Rassurez-vous, il y en a d’autres !
Pour les recevoir : 02 97 58 10 50 / www.kendalch.bzh > Boutique / 1 rue de Suède à Auray.



E-Giz : le Cap 
et le Poher

Double DVD - 19 €
Outil pédagogique incontour-
nable, le DVD E-giz enseigne la 
façon dont il convient de mettre le 
costume traditionnel et poser les 
coiffes. Véritable mémoire, cette 
collection est destinée à faire per-
durer les gestes transmis de géné-
ration en génération.

mariages en 
bretagne

Livre - 144 pages - 22 €
Suite à l’exposition « Une année, des 
anneaux », ce beau livre retrace les 
dernières modes de costume tradi-
tionnel dans 30 terroirs de Bretagne 
de 1895 à 1957 à travers les cos-
tumes des mariés et de leurs parents.

Apprenez les 
danses bretonnes

2 DVD - vol. 1 - 17 €
2 DVD + CD - vol. 2 - 19 €
Une méthode ludique, simple et ef-
ficace. Vol. 1 : pays montagne, Fisel, 
Léon, Koste‘r c’hoed, Poudouvre et 
Rance, rennais. Vol. 2 : pays d’Au-
ray, guérandais, bigouden.

danses de toutes les 
bretagnes - volume ix 

le Trégor

DVD - 19 €
Véritable encyclopédie vidéo, la 
collection propose un état des 
lieux sans fioritures de la danse.  
● Suite Treger (dañs plaen, bal, 
passepied) ● jabadao de Locqué-
nolé ● dérobée de Guingamp ● 
dérobée des pots fleuris ● suite 
gavotte à la mode de Calanhel.

danses de toutes les 
bretagnes - volume viii 

quadrilles de  
Haute-bretagne

DVD - 19 €
15 quadrilles des pays de Nantes 
● Retz ● Vignoble ● guérandais 
● Clos Poulet ● Saint-Brieuc ● En 
bonus, une carte de situation et le 
détail des pas utilisés dans les dif-
férents quadrilles.

Contes  
à faire descendre les 
coucous des chênes

Livre - 144 pages - 14 €
Si vous voulez savoir pourquoi le roi 
d’Espagne est le descendant d’un 
charbonnier breton, pourquoi un 
apprenti laveur de lapin est passé 
tout près de la fortune et bien 
d’autres choses essentielles, il vous 
faut lire ce livre en breton, en gallo 
et soyons fous... même en français.



dañsoù 2017

14 mai à Plougastel (29)
21 mai à Orvault (44)
27 mai à St-Brieuc (22)
28 mai à St-Aubin (35)
Spectacles et épreuves choré-
graphiques des cercles celtiques 
par catégories, organisés par nos 
fédérations départementales. C’est 
là que toute la personnalité des 
groupes s’exprime.

breizh a gan

4 déc. 2016 à Plouguerneau
Ouvert à toutes les chorales d’ex-
pression bretonne, ce concert 
itinérant organisé tous les ans 
par la fédération Kanomp Breizh 
rassemble plusieurs centaines de 
chanteurs de Bretagne historique.

Tradi’deiz

9 avril 2017 à Vannes
Première étape du Championnat 
national de danse bretonne, Tra-
di’Deiz est le plus grand rassem-
blement de danseurs en Bretagne. 
Les 1 600 participants, toutes caté-
gories confondues, présentent leur 
interprétation d’une sélection de 
danses traditionnelles sans choré-
graphie avant le grand défilé final.

breiziloù

15 oct. 2016 à Loudéac
La journée détente des garçailles ! 
Un fest-deiz spécialement conçu 
pour les 6-14 ans avec une pro-
grammation ludique : danses, jeux, 
théâtre, coloriages, goûter... Ce 
sont plus de 300 enfants de toute la 
Bretagne qui s’y retrouvent chaque 
année.

évéNEMENTS
La confédération anime l’ensemble du territoire breton tout au long de l’année : autour de la danse, 
du chant choral, de la jeunesse, du costume, de la musique. Ces événements témoignent de la vita-
lité de Kendalc’h, de ses associations et de ses partenaires. Au-delà de ces événements organi-
sés par Kendalc’h, saluons les liens forts avec une cinquantaine de fêtes et festivals de Bretagne, 
qui sont autant de vitrines pour la culture bretonne. Programme susceptible de modifications.



Faltaziañ

15 juil. 2017 à Landerneau
Laboratoire d’expérimentation autour 
de la danse, le trophée Faltaziañ, 
coorganisé avec le festival Kann al 
Loar, récompense chaque année une 
démarche de création en relation 
avec la Bretagne. Ouvert à tous types 
d’ensembles et d’esthétiques, la liber-
té de création est totale, permettant 
au public d’entrer dans des univers 
très originaux.

Saint-Loup

19-20 août 2017 à Guingamp
Guingamp devient alors la capi-
tale de la danse bretonne. Les 
meilleurs groupes du moment se 
disputent le titre de champion de 
Bretagne. Plusieurs temps forts 
(le challenge de la dérobée, le 
défilé...) avant l’épreuve scénique 
qui rassemble plus de 4000 spec-
tateurs sur la place du Vally.

dañsoù enfants

mai à juin 2017 dans 
les fédérations
Spectacles des groupes enfants d’un 
même département, occasion pour 
eux de se rencontrer et de s’initier 
à la scène. C’est aussi le prétexte à 
une grande fête où différents ateliers 
sont proposés aux enfants.

des modes et nous

19 août 2017 à Guingamp
Depuis 2015, ce rendez-vous autour 
du costume permet de valoriser le 
travail des cercles en matière de 
collectage de pièces anciennes, de 
reconstitution (volet traditionnel) 
mais aussi de mettre en lumière le 
talent de jeunes stylistes s’inspirant 
des codes vestimentaires bretons 
(volet créatif).

dañs Excellañs

4 juin 2017 à Quimper
Spectacle et épreuve chorégraphique 
des ensembles de la catégorie Excel-
lence. Rendez-vous incontournable 
de la danse bretonne, co-organisé 
par Kendalc’h et le festival de Cor-
nouaille. Provoque aussi la rencontre 
de la danse bretonne avec d’autres 
arts (graff, croquis, improvisation...) 
pour une présentation originale.

bugale breizh

2 juil. 2017 à Guingamp
Rassemblement des jeunes dan-
seurs de Bretagne, le Bugale Breiz, 
coorganisé avec le festival de la 
Saint-Loup, rassemble près de 
500 enfants venus des cinq dépar-
tements bretons pour partager 
danses, jeux, animations, défilé... 



S’inscrire aux stages
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat Kendalc’h avant la date limite d’inscription figurant sur 
chaque description de formation.
Le maintien de certaines formations est conditionné par un nombre minimum de stagiaires.
Les organisateurs ne sont pas tenus pour responsables des changements qui peuvent intervenir.

i N F O R M AT i O N S  
à  N O u S  T R A N S M E T T R E

Merci de nous envoyer la fiche d’inscription jointe 
(téléchargeable également sur www.kendalch.bzh 
rubrique téléchargements) ou nous adresser les in-
formations suivantes sur papier libre ou par e-mail :

STAGE(S) CHOISI(S) : ______________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Si stage à la carte, modules choisis : ___________

_______________________________________

□ Non-adhérent Kendalc’h 
□ Adhérent Kendalc’h
    Si groupe adhérent, cercle de : ____________ 

Nombre de participants : __________________

NOM : _________________________________

PRÉNOM : _______________________________

TÉLÉPHONE(S) : __________________________

e-MAIL (obligatoire pour chacun des participants) :  

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Adresse d’envoi :
confederation@kendalch.bzh

Confédération Kendalc’h
1 rue de Suède - Porte Océane 

56400 Auray



L E S  L i E u x

VACAnCieL
Anse de Landroanec - 22530 Mûr-de-Bretagne

BAse nAutique de GuerLédAn
106 rond-point du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne

- les draps sont fournis -

R è G L E M E N T

Toute inscription n’est définitive qu’à réception de 
la fiche d’inscription accompagnée du règlement. 
Attention : un chèque ou un virement par stage. 

Il vous est possible de régler votre formation :

Par chèque 
à l’ordre de Confédération Kendalc’h, à envoyer à :

Confédération Kendalc’h
1 rue de Suède - Porte Océane

56400 Auray

Par virement
RIB de Kendalc’h :

15589 56930 00968044543 13

Sauf cas de force majeure, aucune annulation ne 
pourra être prise en compte la semaine précé-
dant le début du stage.

P O u R  T O u T E  Q u E S T i O N

02 97 58 10 50
confederation@kendalch.bzh

www.kendalch.bzh

MûR-DE-
BRETAGNE




