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FICHE D’INSCRIPTION 
AU STAGE DE CHANT GALLO 

 

Dimanche 09 janvier 2011 
 

À retourner à Lydie ROUZIES 
44, rue des Varennes - 37150 St-Genouph 

 
1) Nom :……………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………….. 
Mél :………………………………………….  
 
2) Nom :……………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………….. 
Mél :………………………………………….  
 
3) Nom :……………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………….. 
Mél :………………………………………….  
 
Adresse : …………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
Souhaite(ons) m(nous) inscrire au stage. 
 
Souhaite(ons) être hébergé(e) le samedi soir : 
Oui : �     Non : � 
Montant joint : ………..….euros (voir tarifs) 

 
A,……………………….. 
Le………………………. 

 
 
Joindre un chèque à l’ordre de l’association 
« Ar Rigoler » 
En cas de désistement : encaissement du chèque, 
si le stagiaire n’est pas remplacé. 

L’Association AR RIGOLER 
 

Depuis 1993, « Ar Rigoler » s’est donné pour but de 
faire connaître et de promouvoir la culture bretonne, et 
de faire se rencontrer les bretons résidant en Touraine 
et tous ceux qui s’intéressent, soit à la Bretagne en par-
ticulier, soit aux traditions populaires en général. 
Pour cela, elle organise, anime ou crée des activités 
conviviales autour du thème de la culture bretonne : 
ateliers de danse, stages de danses, chants ou musique, 
festoù-noz, spectacles, concerts et contes, randonnées 
chantées. 
L’association, ouverte à tous, regroupe aujourd'hui une 
cinquantaine d’adhérents de tous âges et de toutes ori-
gines. 
Elle a son siège à Saint-Genouph. 

L’Association BREIZH – IZELIZ 
 

Créée à Joué-lès-Tours en septembre 2000, l’associa-
tion s’est donné un but similaire à celui d’Ar Rigoler, 
en insistant plus particulièrement sur la langue bre-
tonne, son développement et son enseignement. 
Son siège et le lieu principal de ses activités sont à la 
Maison pour Tous de Joué-lès-Tours. 
Actuellement ses bénévoles dispensent trois cours de 
breton par semaine à ses adhérents, à trois niveaux dif-
férents. 
Elle compte une vingtaine d’adhérents. …
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LE STAGE 
 

Dimanche 09 janvier 2011 
 

Le matin sera consacré aux bases du chant traditionnel 
à danser, et plus particulièrement du chant du pays Gal-
lo (Haute-Bretagne). 
Sera également abordé le travail du souffle et du 
rythme. 
Après un repas pris en commun, l’après-midi fera l’ob-
jet d’un travail spécifique de ce répertoire, en ateliers. 
Aucun préalable de connaissance de chant n’est de-
mandé pour ce stage. 

 
LES INTERVENANTS : 

Le stage sera animé par Gaël ROLLAND, Lydie ROU-
ZIES, de l’association Ar Rigoler, ainsi que par Julien 
BONSENS, de l’Association Ovals. 

 

 

TARIFS PAR PERSONNE : 
 
10 euros pour les adhérents d’Ar Rigoler, Breizh-Izeliz 
et Ovals, 
15 euros par personne pour les non-adhérents, 
10 euros à partir de 3 personnes de la même famille. 

INSCRIPTIONS : 
La fiche d’inscription est à découper et à retourner 
avec votre chèque à : 

Lydie ROUZIES 
44, rue des Varennes 

37510 SAINT-GENOUPH 
 
Nombre de places limitées, répondez rapidement ! 

 

L’ORGANISATION 
 

Le stage se déroulera le dimanche 09 janvier 2011 
 
09 H 30                     accueil des stagiaires 
10 H                          exercices de mise en voix 
10 H 30                     début de ateliers 
12 H                          repas 
14 H - 18 H               reprise des ateliers 
18 H - 18 H 30          final tous groupes ensembles 
 

À : la Maison Pour Tous 
Place des Droits de l’Homme 

à Joué-lès-Tours 
 

LE REPAS DU MIDI 
 

Chacun apporte son panier, avec son petit fromage, sa 
quiche, son gâteau au chocolat… 
                                  ...que nous partagerons ensemble 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Lydie ROUZIES : 
Tél : 02 47 45 51 60 le soir entre 19 h et 21 h  

 

Jean-Pierre LE BIHAN : 
Tél : 06 11 90 77 30 

lebihan.jp@aliceadsl.fr 
 

Pascal CHRÉTIEN : 
Tél : 06 85 81 40 19 

pascal-chretien@tele2.fr 


