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Ville de 
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SAMEDI 10 MARS 2018 
 

STAGE DE   

SONNEURS  

Biniou / 

Bombarde  

 

 
Co-organisation 

Cercle de 

Cachan Diaouled 

an Draonienn / 

Kendalc’h-IDF 
 

 

 

Animateurs :  David Pasquet – Konogan An Habask 
 

 
David Pasquet est une figure de la scène bretonne, depuis ses débuts avec le groupe Ar Re Yaouank 
jusqu’à la création de son dernier groupe David Pasquet Trio. 
Konogan An Habask est vice-champion de Bretagne des sonneurs de couple, à longtemps fait partie du 
groupe Startijenn et évolue désormais au sein de son propre groupe Pevarlamm. 
Programme : A partir de l’étude de quelques airs, les stagiaires travailleront le jeu de couple, en 
privilégiant le style. 
Pré-requis : deux ans de pratique sérieuse est le minimum souhaité pour le bon déroulement du stage, et des 
instruments opérationnels (Sib et Sol si possible). 

Lieu : Centre Socio-Culturel Lamartine - 4 Square Lamartine - 94230 Cachan 

Horaires : 14 h 30 / 18 h 00 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER PAR MAIL  

cc.cachan@gwalarn.org        
La réception du chèque de règlement à l’adresse qui vous sera indiquée par retour de mail, 

validera définitivement l’inscription. 

                              Association de __________________________ Adhérent à Kendalc’h-Idf 

                              Souhaite inscrire ___ stagiaire(s)           Musique d’ensemble � � � � Biniou/bombarde� � � �      

Nom____________________Prénom___________________ e-mail_______________________________ 

Nom____________________Prénom___________________ e-mail_______________________________ 

Nom____________________Prénom___________________ e-mail_______________________________ 

 

TARIF DES STAGES – Règlement à l’ordre de Diaouled an Draonienn 

Ass. adhérentes à KENDALC’H (par stage)                     __  x 15 € =    __   €  Chèque(s) joint(s)  

Associations non adhérentes 

Autres Fédérations KENDALC’H (par stage)                    __  x 30 € =    __  €  Chèque(s) joint(s) 

Ass. non adhérentes à KENDALC’H (par stage)              __  x 40 € =    __  €  Chèque(s) joint(s)  

Particuliers hors associations bretonnes (par stage)    __  x 50 € =    __   €  Chèque(s) joint(s) 
 

 


