
« Mettez-vous en jambes avant la semaine du Golfe ! » 

 
EMGLEV BRO GWENED 

organise 
 

 

un stage 
 

DANSES CHANTÉES  
MARITIMES 

 
animé par Marc Clérivet  

et Michel Colleu 

 
 

samedi 20 mai 2017 
 

à Ti ar Vro*     

Vannes / Gwened 
 

De 14 à 18 heures / Tarif : 6€ 
 

 

Renseignements et inscriptions obligatoires (places limitées) : 

 
 

* Ti ar Vro – Emglev Bro Gwened 

 3 rue de la Loi (derrière la mairie) 56000 Vannes 

contact@tiarvro-bro-gwened.bzh – www.tiarvro-bro-gwened.bzh –  

09 72 61 16 89 

mailto:contact@tiarvro-bro-gwened.bzh
http://www.tiarvro-bro-gwened.bzh/


 
Stage de danses 

 

Danses chantées des gens de mer 
Répertoire des populations littorales de Bretagne Atlantique et autres rondes 

à trois pas des marins du Ponant 
 
 

Auteur d'une thèse sur la Danse traditionnelle en Haute Bretagne (publiée en 2013),  
Marc Clérivet enseigne le chant, la danse et la culture musicale aux conservatoires de Rennes et 

de Brest, et assure en outre un enseignement à la Faculté de Musicologie de Rennes II. 
 

Cofondateur du Chasse-Marée, Michel Colleu a enquêté auprès des gens de mer, notamment en 
Bretagne et en Normandie. Il travaille aujourd'hui à l'Office du Patrimoine Culturel Immatériel, qui 
mène, avec le conservatoire de Vannes et d'autres partenaires, le projet Mousig Bihan, visant à 

transmettre les chants maritimes du Golfe. 
 

Seront présentées dans ce stage des rondes chantées en français pratiquées par les populations 
littorales du Golfe du Morbihan, mais aussi des ports bigoudens, de l'île de Sein, de la presqu'ile 
guérandaise, avec une attention particulière sur les diverses formes de ronds à trois pas et les 
danses de cette famille pratiquées dans d'autres régions littorales de l'Ouest de la France. Des 

extraits de films permettront de voir des danseurs ayant appris ces danses de tradition.  
 
 

 
 

Photo : Rond de l'île de Sein mené lors d'An Diaoul a Gan, la Fête du chant organisée chaque année par Dastum Bro Gerne 

(photo P Y Pétillon / DBG). 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 14 mai  à Ti ar Vro, accompagné du règlement. 

Nom : ……………………………………………………….…………  Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………… CP : …………………………… Ville : ……………………….…………… 

Téléphone : …………………………………...    e-mail : ………………………………………………………………..…………………………..……. 

Nombre de personne : …………………………  Montant : 6€ x ……… = …………… €          Signature : …………………………… 

Mode de paiement :            Chèque   (à l’ordre de Emglev Bro Gwened)       


