
Parti cipera au stage de kan ha diskan :
� Confi rmé � Débutant

23ème STAGE DE KAN HA DISKAN DE LA NUIT DE LA GAVOTTE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE � POULLAOUEN

Après 3 ans d’absence, l’associati on Dañs-Tro propose à nouveau ses stages (confi rmé et débutant) de kan ha diskan 
dans le cadre de la Nuit de la Gavott e. 
L’objecti f de ces stages est de proposer aux débutants, jeunes ou moins jeunes, en famille ou pas, de découvrir les 
bases de cett e technique chantée propre au Centre-Bretagne ; et aux confi rmés de perfecti onner leur prati que.

STAGE DE KAN HA DISKAN CONFIRMÉ
INTERVENANTS
Jean-Pierre Quéré 
& Christophe Le Menn

LIEU
Rendez-vous à la salle Amzer zo 
(route de Kergloff ).

ACCUEIL DES STAGIAIRES
À 9h à la salle Amzer zo.

HORAIRES DU STAGE
09h30-13h/14h-17h30

CONTENU DU STAGE
Travail sur le style de la gavott e montagne.

PRIX DU STAGE
45 € (comprend les frais pédagogiques, le repas du 
midi et l’entrée à la Nuit de la Gavott e).

NIVEAU
Il s’agit d’un stage de perfecti onnement s’adressant 
à des personnes prati quant déjà le kan ha diskan.

NOMBRE DE PLACES
20

ATELIER KAN HA DISKAN DÉBUTANT
INTERVENANTS
Christi an Rivoalen 
& Nolúen Le Buhé

LIEU
Rendez-vous à la salle Amzer zo 
(route de Kergloff ).

ACCUEIL DES STAGIAIRES
À 14h à la salle Amzer zo.

HORAIRES DU STAGE
14h30-17h30

CONTENU DU STAGE
Découverte et initi ati on au kan ha diskan.

PRIX DU STAGE
25 € (comprend les frais pédagogiques, et l’entrée à la 
Nuit de la Gavott e).

NIVEAU
Il s’agit d’un atelier de découverte s’adressant à des 
personnes débutantes.

NOMBRE DE PLACES
20

RENSEIGNEMENTS STAGES : Christi an Rivoalen 06.88.56.65.21

LE BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DES ARRHES EST À ADRESSER À :
Dañs-Tro - Yann Le Boulanger - Quenec’h Stephan - 29246 Poullaouen. 
Vous pouvez également nous faire part de votre inscripti on par mail à contact@danstro.com
Il est demandé aux stagiaires de verser des arrhes à l’ordre de Dañs-Tro (confi rmé : 20 €/débutant : 10 €).
Les inscripti ons seront considérées closes le 15 septembre. 
L’associati on se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’inscripti ons insuffi  santes.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom
Prénom 
Adresse

Téléphone  
E-mail

Parti cipera au repas du soir (15 €) :
� oui � non


