ARZ ’N DIHARZ KREIZ BREIZH
ÉCOLE DE MUSIQUE
DANSE ET THÉÂTRE
DU KREIZ BREIZH

TAOL LAGAD* BULLETIN DE LIAISON **
C’est le printemps ! Le Petit Journal fait peau neuve : plus court mais plus fréquent,
plus réactif ! Mais l’esprit ne change pas, c’est toujours VOTRE journal, celui qui fait
le lien entre les adhérents de l’EMDTKB, qui revient sur les événements marquants et
vous annonce les prochains !
Bonne lecture !
An nevez-amzer eo ! Gwisket he deus ar gazetennig he chupenn nevez : Berroc'h eo
met stankoc'h, youloc'h ! Met ar spered ne cheñch ket, HO kazetennig eo, an hini a ra
al liamm etrezomp, izili Arz 'n Diharz. Komz a raio c'hoazh eus an abadennoù
pouezusañ tremenet hag eus ar re da zont.

* « Coup d’oeil » e galleg / en français

** à la recherche d’un meilleur nom !

LE PETIT JOURNAL – KAZETENNIG ARZ ’N DIHARZ
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Page 2- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AN EMVOD MEUR
Nous étions un peu déçus, à vrai dire, en regardant les fauteuils bleus de la médiathèque tristement désertés : environ 600
adhérents, une trentaine de présents, autant d’excusés, ça fait quand même peu de monde !
Pourtant les discours n’étaient pas trop longs, les camemberts (à l’écran) étaient très chouettes, les petits toasts (à la sortie)
préparés par Solène et Léone étaient bien bons… Que faire pour que ce moment certes un peu formel devienne plus vivant, que les
uns et les autres puissent participer et s’impliquer ? Nous voulons bien vos idées ! Et nous comptons sur vous pour une AG plus
représentative des adhérents l’an prochain !

Dans la foulée le bureau est légèrement modifié, avec Jean-Pascal Mauret président
et Patricia Gendre vice-présidente, Léone Ollivier secrétaire et Clément Fourdrinier
secrétaire adjoint, Michel Simon trésorier et Martine Bou-Anich trésorière adjointe.
Nos grands chantiers à venir : la poursuite du projet Démos, l’élargissement de l’offre
Formation Musicale, le développement des antennes ( Saint-Nicolas du Pélem,
Gouarec, Paule) et en interne la mise en place d’un Comité Social et Économique. Et
des projets qui vont aboutir sous peu (voir ci-dessous) ou à l’automne avec un Bal
Automne dont nous vous reparlerons !
Patricia Gendre, vice-présidente

DAÑS
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C’HOARIVA THÉÂTRE

Quelques changements au niveau du Conseil d’Administration : Kate Husband nous quitte (on espère pour quelques temps
seulement), Sheila Brélivet, Valérie Larose, Martine Bou-Anich et Pierrick Le Gall nous rejoignent, bienvenue à eux !

APPEL À BÉNÉVOLES !
a
Goulenn
zo wara
lerc'θKBh tud
!
youl vat

Au mois de mai nous avons :
- le 11, le concert cuivres et percussions au Pré en Bulles (à Paule) : besoin de
transport, installation, démontage, ménage.
- Heure Musicale, Théâtrale et Chorégraphique le 22 à la Médiathèque (aide au
démontage)
- Notre gros besoin concernera le Fest'θKBθKBKB, les 25 et 26 mai. Beaucoup de montage et de
manutention (matériel à aller chercher) et plusieurs lieux à gérer ainsi qu’une buvette. Voir
l’avant-programme ci-dessous.

En juin :
- le 1er Tabarnak'θKBShow à Kergrist Moëlou :
besoin de barmen, transports, installation,
démontage, ménage.
- le 5 : Heure Musicale, Théâtrale et
Chorégraphique à la salle d’orchestre (aide
au démontage)
- le 8 : Gala de danse à la Salle des Fêtes
de Rostrenen (transport, tapis de danse à
installer,
buvette,
petite
restauration,
installation, démontage, ménage).
- du 10 au 17 : Portes Ouvertes, les cours
sont ouverts au public, c'est le moment de
venir essayer votre futur instrument ! Et
quelques concerts... Programme à venir !
- le 15 : Concert cordes, lieu à définir
- le 21 : Fête de la Musique à l'EMDTKB.
- le 22 : Concert Voix, « Dame Nature au fl
des saisons », lieu à définir.
Pour proposer vos services :
coordination@emdtkb.org ou 02 96 29 36 16

Merci d’avance !

Fest'θKBθKBKB les premières infos !
Samedi 25 mai :
- 13h30-15h30 à la salle des fêtes de Rostrenen, 2 stages “clown et
théâtre burlesque” par l'Inopinée Cie, l’un pour adultes et l’autre pour
enfants. Tarifs : 10€ adhérents /15 € extérieurs
- 16h : Groupe Théâtre Adulte de Paule : «Comportements adéquats »
- 17h : Groupe 8/11 ans ”Deux jambes, deux pieds, mon oeil”
- 17h30 : Groupe 12/15 ans + Diane : déambulation-théâtre
Spectacles payants : Salle des fêtes de Rostrenen (5€ / 2 €)
- 20h30 : “Des fleurs pour Algernon”. Mise en scène et Interprétation
Gwénaële Le Doussal.
- 21h30 : “Gazpacho, recettes classiques” de L’Inopinée Cie, spectacle
clownesque tout public, de et par Roberta Casa Nova
Dimanche 26 mai :
- 11h45 : “Cache ta joie”, Fantaisie théâtrale burlesque et musicale par
Les vendeurs de vent
- 14h : “Herbes folles et Macadam” par les élèves du CRD St Brieuc et
du foyer d’accueil de migrants
- 15h : VoisinS-VoisineS, Feuilleton Théâtro-Musical, Épisode 3 :
«Ménage ! », Chacun a(à) sa place !
- 16h30 : Groupe des 10-15 ans de Saint Nicolas-du-Pélem, Le gratteciel
- 17h : Groupe d’improvisation

Le théâtre dans tous ses états !

LE STAGE DEMOS – AR STAJ DEMOS -page 3

L'θKBaventure Démos continue ! Après un stage pendant les vacances de Printemps où les 105
enfants de l'θKBorchestre se sont retrouvés pour partager 2 jours de musique (et de chant et
danse !), les ateliers hebdomadaires ont repris à la rentrée.
Le prochain rendez-vous sera le samedi 18 mai à la salle Arc-en-Ciel de Maël-Carhaix pour le
4ème tutti de l'θKBorchestre. Le 5ème et dernier tutti de l'θKBannée aura lieu le samedi 8 juin à la
salle des fêtes de Rostrenen.
Nous vous attendons nombreux pour le concert de l'θKBorchestre le mercredi 19 juin à la salle
des fêtes de Rostrenen (2 représentations en fin d'θKBaprès-midi et début de soirée / horaires à
venir, entrée sur réservations).
Marine Chédotel, coordinatrice Démos
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C’EST DÉJÀ PASSÉ - TREMENET EO

Jazz à vents

La nuit des conservatoires – Nozvezh
ar skolioù sonerezh

Le fest-noz à Plélauff Fest-Noz Pellan
Participation des ateliers chants à la
Soirée Rrom organisée par Rroms d’ici
et d’ailleurs Abadenn Rrom

Heure chorégraphique du 28 mars

Octantrion Stage et concert
Staj hag abadenn sonerezh

Plus de photos ? Plus d’infos ? Rejoignez-nous sur facebook et bientôt sur le
site internet encore en travaux.
Vous pouvez également donner votre adresse mail au secrétariat pour être
informé (même si vous n’êtes pas adhérent).
Un grand merci aux photographes, Eric Legret, Bernard Cambay, Pierrick Le
Gall, Marie-Frédérique Wacrenier.

www.emdtkb.org

accueil@emdtkb.org

INFOS UTILES
TITOUROÙ PLEUSTREK
ARZ ’N DIHARZ KREIZ BREIZH
ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
6 rue Abbé Gibert, 22110 Rostrenen
02 96 29 35 98 – accueil@emdtkb.org
WWW.EMDTKB.ORG

HORAIRES DU SECRÉTARIAT

EURIOÙ AR SEKRETOURVA
Lundi 14 h – 18 h
Mardi 10 h – 12 h et 14 h - 18 h
Mercredi 10 h – 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi fermé au public
Vendredi 14 h – 18 h
Samedi fermé au public

