
Le grand stage d’hiver pour musiciens, danseurs et 
chanteurs, à Saint-Flour, les 11 et 12 février 2012.

20 cours et ateliers de musique, danse et chant 
dans tout le département du Cantal, encadrés par 
des professeurs diplômés et des animateurs quali-
fiés.

Les bals pour enfants en Pays de Saint-Flour. 

Les bals trad’ de Saint-Georges (près de Saint-
Flour) avec scène ouverte pour tous, les 10 dé-
cembre 2011 et 31 mars 2012.

La compagnie Cantalàs, à retrouver lors de la pré-
sentation de ses spectacles « La mau maridada - La 
mal mariée » et « La diva du dancing ».

Un atelier vocal de 20 choristes, sous la direction 
de Guillaume Lopez, et le concert « Ombreta per 
ombreta » programmé à Vic-sur-Cère, le 26 février 
2012, et à Saint-Flour, le 25 mars 2012.

…et plein d’autres moments de rencontre tout au 
long de la saison !

Salle communale du CREA
à Giou de MaMou, Cantal
(sur la RN122, à 5 mn d’Aurillac)

avec 

DAM’VAT
et 
Les vioLons du MaMou

Samedi 19 novembre 2011
à partir de 21h

Renseignements et inscriptions
CdMDT 15

27, rue du collège 15100 Saint-Flour
04.71.60.98.96 / cdmdt15@wanadoo.fr

www.cdmdt15.unblog.fr

Le stage de danses traditionnelles de Bretagne et le Fest-Noz 
sont organisés par le Centre départemental des Musiques et 
Danses Traditionnelles du Cantal (CdMDT 15), en partenariat 
avec la commune de Giou de Mamou et l’association des 
parents d’élèves de l’école de Giou de Mamou.

le                                          c’est aussi...

samedi 19 
et dimanche 20

novembre 2011

à Giou-de-Mamou
Cantal

Stage de 
danses 

traditionnelles 
de

avec 
Béatrice Kermabon 
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DAM’VAT 
Les termes 

qui définiraient le 
mieux le groupe 

« Dam’Vat » seraient 
efficacité du jeu, sobriété des 

arrangements et recherche du swing.
Ce groupe est la fusion de cinq personnalités de la musique tradi-
tionnelle bretonne, chacun d’entre eux étant influencé par d’autres 
musiques et esthétiques (jazz, rock, etc. ). Leur répertoire, mélange 
d’airs traditionnels et de compositions des membres du groupe, 
est principalement issu de Basse Bretagne. On a pu les entendre 
lors de festivals prestigieux en Bretagne et ailleurs (festival inter-
celtique de Lorient - Morbihan, festival Boulegan - Gard, etc.).

Ensemble, ils produisent une sonorité singulière, entraînante, et 
mettent leur énergie débordante au service de la danse. C’est 
au son d’une voix envoûtante et dynamique, d’un accordéon 
au phrasé redoutable, d’une bombarde toujours sur la relance, 
d’une clarinette multicolore et d’une guitare aérienne que défile-
ront dans vos têtes les paysages du Morbihan et que vos pieds 
déchaînés feront honneur à ce Fest-Noz cantalien !

Natacha Betzy-Raly : chaNt / ViNceNt auBiN : accoRdéoN / yaNN KeRMaBoN : 
BoMBaRde / FRed Miossec : claRiNette / MiKaël coRolleR : GuitaRe

LeS VioLonS Du MAMou (1ère Partie)
 Une bonne dose de violons, quelques guitares, une flûte traver-
sière, puis une contrebasse et enfin une trompette composent ce 
«groupe» de « musiciens / gastronomes ». 
Au menu : de la bonne humeur, de la cadence et du répertoire 
de Haute-Auvergne… 
qu’ils aiment par-dessus 
tout partager avec 
les danseurs !

TARiFS : 7 € / 5 € 
(adhérents des CdMDT d’Auvergne)

Gratuit pour les stagiaires 
et les moins de 12 ans

Samedi 19 novembre 
à partir de 21h00

Giou de Mamou – salle communale du CREA

danses traditionneLLes 
de Bretagne

Animé par Béatrice Kermabon, ce stage vous emmènera à la 
découverte du répertoire des danses traditionnelles de Haute et 
Basse Bretagne. Une belle balade entre terre et océan, du Pays 
Vannetais au Pays Gallo, en passant par le Centre Bretagne… Et 
une occasion à ne pas manquer pour se faire plaisir dans les Fest-
Noz, lors de vos prochaines excursions bretonnes !

Le stage de Béatrice Kermabon sera accompagné en musique 
par le couple de sonneurs, Yann Kermabon et Fred Miossec. 
Musiciens traditionnels, tous deux ont commencé par la musique 
de Bagad et sont professionnels depuis une quinzaine d’années. 
Ils évoluent entre enseignement et scènes, en et hors Bretagne, 
et vous les retrouverez, le samedi soir, dans le groupe Dam’Vat.

NiVeau des paRticipaNts 
Il est conseillé de posséder quelques notions de danse, acquises en bal 
ou en atelier.

lieu et hoRaiRes du staGe 
Salle communale du CREA – Giou de Mamou
Samedi 19 novembre : 14h00 – 18h00
Dimanche 20 novembre : 9h30 – 12h00 et 14h00 – 16h30 

accueil des staGiaiRes

Samedi 19 novembre à partir de 13h30
Restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi, sur réservation
(voir fiche d’ inscription)

Béatrice KerMaBon 
C’est en 1981 que Béatrice Kermabon fait ses 
premiers pas de danse traditionnelle au sein du 
Cercle celtique « Boked er Lann » de Larmor-plage. 
Elle restera dans cette formation du Pays de 
Lorient, évoluant en première catégorie de la 
confédération War’l Leur, jusqu’en 2000. Durant 
cette vingtaine d’années, elle acquiert une certaine 
notoriété au sein de ce groupe, mais également 
grâce à sa participation à diverses créations et 
aux nombreux concours de danse qu’elle remporte.

Depuis 2001, elle se consacre professionnellement à l’enseigne-
ment de la danse au sein du Centre culturel « Amzer Nevez » 
de Ploemeur, de l’Entente culturelle du Pays de Lorient. Elle 
anime également des journées d’étude en Bretagne et dans le 
reste de la France. Parallèlement, elle continue à se produire sur 
scène au sein du Cercle celtique « Armor Argoat » et du groupe 
« Merc’hed an Oriant » (groupe de dix filles évoluant avec le 
Bagad de Lorient et oeuvrant pour une danse évolutive et mé-
tissée).

A renvoyer complétée et signée, avant le 18 novembre 2011, 
accompagnée de votre règlement à l’ordre du CdMDT 15.

CdMDT 15
27 rue du Collège
15100 Saint-Flour

Nom et prénom ..................................................................
Adresse ..............................................................................
...........................................................................................
N° téléphone ......................................................................
E-mail .................................................................................
Date de naissance ...............................................................

STAGe de DAnSeS TRADiTionneLLeS de BReTAGne 
19 et 20 novembre 2011

Tarif réduit (moins de 18 ans / étudiants / chômeurs) 
Adhérents des CdMDT(s) d’Auvergne ou élèves des écoles de    
musique du Cantal………………………40,00 €
Non adhérents..…………......................50,00 €

Plein tarif (adultes)
Adhérents des CdMDT(s) d’Auvergne ou élèves des écoles de 
musique du Cantal………………………50,00 € 
Non adhérents..…………..................... 60,00 €

ConCeRT- BAL (Dam’Vat + Violons du Mamou) 
GRATuiT PouR LeS STAGiAiReS 

Restauration (tout compris)

Samedi soir (repas chaud)…...…………...13,00 € 

Dimanche midi ( buffet froid)………………6,00 €

ToTAL :.................………€

                   Signature (des parents pour les mineurs)


