
Nom de la rencontre :

Instrument 

Nom 

Prénom                 Age

Adresse 

Email 

Téléphone 

Participant 1 :

Participant 2 ou autre contact (pour les duos, les couples 
et les groupes) :

PETRA NEUE
Kerfuñs vihan
56890 PLESCOP
02 97 61 80 21

ou par mail: contact.petra.neue@orange.fr

FOLLENN ENSKRIVAÑ
BULLETIN D’INSCRIPTION
date limite d’envoi : 15 février 2020

RENCONTRES SOLISTE BINIOU - 15H00
« TRANSFORME TOI-MÊME TON LARIDÉ »
Le principe : Hé oui le biniou peut être aussi un vrai instrument et le 
sonneur un soliste confirmé. Pour le démontrer au monde ébahit le 
musicien propose une suite de 5 à 10 minutes de tout horizon, toute 
culture. Le jury privilégiera la musicalité d’ensemble, la dextérité, 
l’ouverture musicale, la technique et les surprises...
Le trophée : un lévriad Hervieux et Botuha (tonalité au choix du 
gagnant) monté sur une souche Didier Durassier.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr
(Il est possible de concourir au trophée Lancelot et à la rencontre soliste biniou)

RENCONTRES DES ÉCOLES BRETONNANTES
AVEC JEAN-LUC ROUDAUT -15H45
Cette 24e édition du Roue Waroch voit une rencontre entre les écoles 
Bretonnantes du Pays Vannetais et Jean-Luc Roudaut
Plus d’information sur le site : www.roue-waroch.fr

VAINQUEURS DES RENCONTRES 
Le gagnant (ou le deuxième si désistement) du tremplin 
groupe sera invité à jouer au festival de Cornouaille, et à 
Yaouank...
Les duos gagnants ou les groupes iront au Ty Anna Tavarn 
et à la Tavarn ar Rouè Morvan.
De nombreux lots et cadeaux pour tous ! (Stages, Cds, 
livres, abonnements, prix...)

L’association Petra Neue est aussi le point de consultation 
Dastum et dispose d’un fonds de partitions et chants à 
consulter sur place.Instrument 

Nom 

Prénom                   Age

Adresse 

Email 

Téléphone 

Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bl
iqu

e /
 Gr

ap
his

me
 : l

eb
iha

mc
@

ho
tm

ail
.co

m 
- I

ll
us

tr
at

ion
 : M

an
u M

eu
nie

r -
 Ph

ot
os

 : P
et

ra
 Ne

ue
.

« Informations et inscriptions
aux rencontres du 24ème Roue Waroch »

« Tremplin groupes fest-noz,
couple kozh, Braz, duo, solo,

famille, chant,
musique de déambulation,

 Rencontre des écoles Bretonnantes...  »

PARTENAIRES / KEVELERION

CRD VANNES, CERCLE CELTIQUE DE VANNES
KENDALC’H, YAOUANK, FESTIVAL DE CORNOUAILLE,

TAVARN AR ROUE MORVAN, KAN AR BOBL,
LES CELTIQUES DE GUÉRANDE,

CHAMPIONNAT DES SONNEURS ET DES DANSEURS DE GOURIN



RENCONTRES FAMILLES - 14H
Deux impératifs pour y participer : faire partie de la même famille 
et proposer au moins un laridé de son choix (x temps ou Baud).
Durée 5 à 10 minutes. (10 personnes maximum)
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

RENCONTRES COUPLE BRAZ JEUNES ET CONFIRMÉS - 14H
Chaque couple présentera une ou plusieurs pièces de musique à 
écouter (marche/mélodie). Chaque couple présentera un laridé de 
son choix (x temps ou Baud).
Durée : 10 minutes max.
02.97.61.80.21 & contact.petra.neue@orange.fr

RENCONTRES SOLO ET DUO - 15H
Dans le cadre du fest-deiz du samedi après-midi du Roue Waroch, 
chaque duo et solo présentera un laridé (x temps ou Baud), et un air 
à danser de son choix issu du répertoire traditionnel breton.
Durée : 10 minutes maximum.
Sélection pour le Kan Ar Bobl et pour Gourin.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

RENCONTRES MUSIQUE ET ANIMATION DE RUE - 20H30
« ANIME TA RUE ! »
Anime ta rue est un concours, ouvert aux artistes de tous horizons, ( 
musiciens, comédiens, marionnettistes, danseurs…) de tout niveau 
et qui a pour vocation de promouvoir les arts de rue.
Le principe est simple, une ou plusieurs personnes viennent 
se produire sur un temps allant de 15 à 30 minutes. Costumes, 
accessoires et tout autres artifices sont les bienvenus s’ils font 
partie du show. Tous les arts sont autorisés dans la mesure ou la 
musique est présente dans l’esprit du Roue Waroch.
Trophée, lots attractifs en partenariat avec Kendalc’h et Lancelot.
 (voir règlement www.roue-waroch.fr)
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

TREMPLIN GROUPES FEST-NOZ / TAOL-LAÑS - 20H30
Chaque groupe devra présenter 2 ou 3 airs à danser (12 min max), 
comprenant au minimum un laridé(x temps ou Baud).
Temps d’installation : 5 min
En partenariat avec Yaouank, Le festival de Cornouaille, Tavarn ar 
Roue Morvan (An Oriant), Ty Anna Tavarn (Roazhon), Les celtiques 
de guérande.
Sélection pour le Kan Ar Bobl.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

STAGE GALLO, PRONONCIATION ET CHANT ANIMÉ
PAR BÈRTRAN ÔBRÉE (CONPINGNÎ DEDD LA)
9H30 - 12H / 14H - 17H
12 € le stage, 5 € le repas chaud.
02.97.61.80.21 & contact.petra.neue@orange.fr

STAGE DE CHANT BRETON (CHANT VANNETAIS)
ANIMÉ PAR ÉLODIE JAFFRÉ
9H30 – 12H / 14H - 17H
12 € le stage, 5 € le repas chaud.
02.97.61.80.21 & contact.petra.neue@orange.fr

STAGE DE DANSES DES PYRÉNÉES ANIMÉ PAR MICKAËL VIDAL 
14H00 - 17H00 - 10€ le stage
02.97.61.80.21 & contact.petra.neue@orange.fr

PERMIS FEST-NOZ
15H GRATUIT – ENFANTS ET ADULTES
Initiation pratique, théorique et ludique à la danse de fest-
noz, suivi du code, puis de la délivrance du précieux sésame... 
En partenariat avec le Cercle Celtique de Vannes.
Cercle Celtique de Vannes : 06.43.36.38.72
secretariat.kkgvannes@gmail.com
Petra Neue : 02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

TROPHÉE LANCELOT / COUPLE KOZH - 9H30 AU BAR ALLANO
Le matin :  Chaque couple présentera une ou plusieurs pièces de 
musique à écouter (marche/mélodie). Durée 10 minutes maximum.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr
(Il est possible de concourir au trophée Lancelot et à la rencontre soliste biniou)

MARCHE CHANTÉE DANS PLESCOP ANIMÉ PAR THIERRY ROBIN ET 
FRANÇOIS CORNIC - 10H00 - GRATUITE - DÉPART DU BAR L’ESCALE.

RENCONTRE SIFFLEUR D’OISEAUX - 11H
Tous oiseaux de notre campagne. Durée : 1 à 3 minutes

SCÈNE OUVERTE AUX DÉBUTANTS, CONTINUANTS,
VÉTÉRANS / FEST-DEIZ  - 13H45
Chaque solo, duo ou groupe présentera un ou deux airs à danser issu(s) 
du répertoire traditionnel breton. Durée maximum 10 minutes.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

JEUX BRETONS POUR ENFANTS - 14H00 (GRATUIT)

EXPOSITION DE DIFFÉRENTES CORNEMUSES - DE 14H À 17H

RENCONTRE CHANT À RÉPONDRE - 14H00
Chaque couple ou groupe présentera 2 chants à danser dont un laridé 
(x tps ou Baud). Durée : 10 minutes maximum.
Possibilité de chanter dans la ronde (autre catégorie).
Sélection pour le Kan ar Bobl.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

TROPHÉE LANCELOT / COUPLE KOZH - 14H00
Chaque couple ou duo présentera deux airs à danser du pays vannetais 
(un laridé et une autre danse au choix).
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr
(Il est possible de concourir au trophée Lancelot et à la rencontre soliste biniou)

CONCOURS DE DANSE LARIDÉ  -14H00
Organisé par le cercle celtique de Vannes, ce concours est ouvert à tous.
02.97.61.80.21 contact.petra.neue@orange.fr

CONCERT SOLISTE BINIOU - 14H00
Concert du vainqueur de l’année dernière : Elouan Le Sauze

(suite au verso)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES RENCONTRES !!

(DATE LIMITE D’INSCRIPTION
VENDREDI 15 FÉVRIER 2020).

SAMEDI 22 FÉVRIER
D’AR SADORN 22 A VIZ C’HWEVRER / LE SAMADI 22 DE FEVERIER

LES STAGES

LES RENCONTRES
ANIMATIONS MUSICALES

AN EMGAVIOÙ,
AN ABADENNOÙ SONEREZH

DIMANCHE 23 FÉVRIER
D’AR SUL 23 A VIZ C’HWEVRER / LE DIMANE 23 DE FEVERIER

INFORMATIONS
L’entrée au fest-noz est offerte aux participants des 
rencontres du samedi.
Le repas du samedi soir est offert aux participants du Taol-
Lañs tremplin groupes et de la rencontre « Anime ta rue ! ».
L’entrée au fest-deiz est offerte aux participants du dimanche 
après-midi.
Le repas et l’entrée du fest-deiz sont offerts aux participants 
du Trophée Lancelot.
L’entrée est offerte à un accompagnant pour un participant 
de moins de 16 ans.

*EXPOSITION « CONCOURS DE LA MUSIQUE BRETONNE 70 ANS »
DU  1ER AU 13 FÉVRIER À TI AR VRO - VANNES

*CONFÉRENCE LE VENDREDI 7 FÉVRIER, 19H À TY AR VRO GWENED

NOUVEAU
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