Le CMAD de Quimper propose un apprentissage global de la musique bretonne et des musiques traditionnelles (écossaise, irlandaise, etc.) dans le cadre
d’un cursus d’études musicales établi en trois cycles.
Le cursus inclut les 3 composantes suivantes : cours
de pratique instrumentale hebdomadaire + cours
de pratique collective (des pratiques extérieures au
conservatoire peuvent être validées) + cours de formation musicale générale comprenant divers enseignements que l’on aborde au long du cursus, au
moment opportun :
- Déchiffrage de documents de collectage
(solfège appliqué au matériau traditionnel)
- Formation musicale « classique » incluant
(notamment) le codage (solfège)
- Cours de chant dans la danse (kan ba’n dans)
- Séances d’écoute et visionnage
- Participation à des journées de stage
L’ensemble de ces enseignements vise à l'acquisition de l'autonomie du futur musicien en mettant
en jeu tout à la fois l'apprentissage oral, incontournable pour la compréhension des musiques traditionnelles, et l'utilisation de l'écrit, nécessaire pour
communiquer avec les musiciens d'autres cultures
et pour travailler en ensemble.

Le CMAD propose un cycle d’enseignement spécialisé destiné à des musiciens confirmés désireux
d’approfondir leurs compétences musicales, théoriques et culturelles dans le domaine des musiques
traditionnelles.
Cette formation diplômante vise à l’obtention du
DEM (Diplôme d’études musicales) sur un cycle
d’étude de 3 ans maximum.

Nolwenn Arzel - harpe celtique
Yann Cariou - cornemuse écossaise, biniou &
flûte traversière en bois
Ylan Couriaut - bombarde
Christian Faucheur - bombarde & coordination
du département
Jean-Yves Herlédan - cornemuse écossaise &
bombarde
auxquels s'ajoutent des intervenants extérieurs

Plus d’infos sur l’organisation des cursus
d’enseignement au CMAD : cmad.quimper.bzh


animés par Christian Faucheur

Cycle de 8 séances, les jeudis de
18h30 à 20h, salle 4
animés par
23 et 30 septembre / 14 octobre/
Christian Faucheur
25 novembre / 9 décembre /
Cycle de 4 séances, les samedis de
6 et 20 janvier/ 24 février
14h30à 17h30
Chaque séance repose sur le visionnage et
2 et 16 octobre / 11 décembre /
l’écoute d’enregistrements dont on apprend à
5 février
identifier, le plus précisément possible, le
contenu.




animés par Jean-Luc Le Mouel
Cycle de 10 séances, les jeudis de
18h30 à 20h30, salle ravel
7 et 21 octobre / 18 novembre /
16 décembre / 13 et 27 janvier /
3 février / 3, 10 et 17 mars
Pour des raisons de disponibilité des
intervenants, certaines dates peuvent subir des
modifications.

Cycle de 3 séances, les samedis de
13h30 à 15h30
8 et 22 janvier, 5 mars


Niveau 1 : les lundis de 18h30 à 19h,
salle 4
Niveau 2 : les mercredis de 17h à
17h45, salle 4


Musiques du monde :
animé Christian Faucheur, les
samedis de 14h30 à 16h30 : les
13 novembre et 15 janvier
Musique classique :
animé par Hervé Lesvenan,
les mardis de 18h30 à 20h :
les 9, 16, 23 et 30 novembre
Jazz : atelier pour premier
contact ou plus…
avec Vincent Mascart
le mercredi entre 18h et 21h
Et continuer à explorer avec
l’atelier d’improvisation libre:
Se renseigner auprès de l'enseignant : Hervé Lesvenan.

L’organisation des évènements est soumise à l’évolution de l’actualité sanitaire.

 Stage de pibroc’h avec Enora Morice
samedis 25 septembre, 9 octobre et 26 mars,
de 14h à 17h. Une restitution aura lieu au
terme de la 3ème journée | au conservatoire

 Fest deiz-cabaret : concert- musique à danser
dimanche 30 janvier | au Terrain Blanc à Penhars*

 Participation d’élèves à Bombardes en fête :
concours d’ensembles de bombardes-musique
en couple | mi-novembre.

 Visite musicale de l’exposition Barzaz Breizh
du 15 au 20 mars|pour les scolaires |au Musée
départemental breton

 Stage de musique en couple consacré au Pays
Plin avec Gildas Moal et René Chapelin
samedi 20 novembre |au conservatoire

 Participation d’élèves à la fête de Dyonisos :
fête du Théâtre | dimanche 27 mars

 Conférence d’Eva Guillorel illustrée musicalement par les élèves sur la chanson du Barzaz
Breiz : la mort de Pontcallec | jeudi 2 décembre
| aux archives départementales*
 Master class de cornemuse avec Fred Morrisson | vendredi 17 et samedi 18 décembre | au
conservatoire

 Concert de travaux d’élèves en lien avec l’exposition Barzaz Breizh | samedi 14 mai |au musée
départemental breton*
 Fête de la musique | mardi 21 juin.
 Participation d’élèves au concours de Menez
Meur | fin juin

* Adresses :
Auditorium de la Tour d’Auvergne : 5 place Claude Le Coz, 29 000 Quimper | MPT de Penhars : 39 Boulevard de Bretagne, 29000 Quimper| Musée départemental breton : 1 rue du Roi Gradloni, 29000 Quimper| Archives Départementales : 5 allée Henri Boude de la Rogerie, 29000 Quimper

:
Durant toute l’année, en marge de l’exposition au musée départemental breton sur le Barzaz Breizh, de
nombreux élèves, de toutes esthétiques, travaillent sur les chansons traditionnelles de ce recueil, ces travaux étant restitués à diverses occasions de l’année scolaire.
En partenariat avec le musée départemental breton, les archives départementales, Polarité(s)…









Les ensembles bombardes
L'ensemble Muzik Ar Re Yaouank (MARY) : pour les plus
jeunes et pour commencer à jouer ensemble - lundi de
17h45 à 18h30 ou samedi de 9h à 9h45, Christian Faucheur
Telennig 1 : pour harpistes et autres instruments,
niveau fin de 1er cycle - mercredi de 18h30 à 19h30,
Nolwenn Arzel
Telennig 2 : pour harpistes et autres instruments,
niveau 2ème cycle - samedi de 9h45 à 10h45, Nolwenn Arzel
Orchestrad : atelier de musiques traditionnelles, pour
tout instrument, bon niveau d’autonomie samedi de 11h à 12h30, Yann Cariou

Les groupes musicaux appartenant à des cercles affiliés à la fédération
War’l leur 29, peuvent bénéficier d’une formation sur mesure organisée
sur une année. Une borne Dastum permet la consultation directe en
ligne de nombreux documents sonores de collectage.

Sonerion (ex-BAS) 29 - War'l leur 29 – Médiathèques de Quimper Bretagne
Occidentale - MPT Penhars - Ti Ar Vro Kemper – Dastum - Dastum Bro Gerne
- Musée Départemental Breton - Festival de Cornouaille – Polarité[s] - Ecoles
de musique de Carhaix, Fouesnant, Douanenez - EESAB (antenne de Quimper) – Théâtre de Cornouaille - AMTEM (Association des musiciens traditionnels de l'école de musique) - AEMDT (Association nationale des enseignants de musiques et danses traditionnelles) - Les départements de musique traditionnelle du réseau des conservatoires de musique de Bretagne Structures d'enseignement de musique traditionnelle en Ecosse, en Irlande
- Le département de musiques traditionnelles est également centre de ressource (tutorat) pour le pôle supérieur de Rennes (Pont Supérieur) D'autres partenariats ponctuels, selon les projets menés, existent avec
d'autres structures (associatives ou institutionnelles)
Avec le soutien du Ministère de la Culture
et du Conseil Départemental du Finistère

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés
 Les

séances et stages sont

 Pour

les personnes non-inscrites au CMAD :

(Pour les personnes intéressées par plusieurs disciplines, il peut être plus avantageux de procéder à une inscription au Conservatoire pour bénéficier du tarif « cours
de culture spécialisée en musiques traditionnelles » (voir grille des tarifs sur le site du CMAD)).
 Pour

les adhérents des bagadous affiliés à la fédération SONERION Penn ar Bed :
.

(La part restante pour l’élève peut être prise en charge par les bagadous, dans des conditions et modalités propres à chacun).

