nuit européenne des musées

fête des danses et musiques traditionnelles

Samedi 20 mai 2017
Jublains (53) • 14h-2h

musée archéologique
Bal Folk
Arbadétorne • Blanche Épine
Les anches libres • Duo Mayic
Initiations • stages

Balade musicale • Goûter chanté

INITIATIONS

Pour découvrir les danses trad, préparer le bal du
soir, s’initier à l’accordéon… Trois ateliers gratuits
et ouverts à tous. Composez votre programme !

En avant deux !
En juin 2016, Mayenne Culture éditait deux
livres-cd, Écoutez gens de Mayenne et Avant le
printemps, valorisant un trésor méconnu malgré sa richesse : le répertoire des musiques,
chansons et danses traditionnelles collectées
en Mayenne.
Haut lieu patrimonial de la Mayenne, le musée archéologique départemental de Jublains
constitue un cadre idéal pour fêter cet héritage
vivant, qui rassemble par-delà les générations.
Petits et grands, mamies, parents et bambins,
folkeux émérites ou néophytes curieux, venez
(re)découvrir ces airs et chansons qui n’ont rien
perdu de leur poésie, ni de leur pouvoir déclencheur de souvenirs et de rêves !

Danses populaires
collectées en Mayenne

Danses
de bal folk

À partir de 14h00
Inscription conseillée • gratuit

16h00-17h30
Inscription conseillée • gratuit

Les musiciens routiniers mayennais
nous ont transmis les danses qui étaient
pratiquées ici autrefois. Certaines sont
des classiques des bals folk, d’autres
sont (injustement) méconnues.

Pour préparer le bal folk du soir, découverte des danses de France, de Bretagne
et d’ailleurs. À deux, à quatre, en ronde,
en chaîne, en cortège...

1 • Découverte
14h00-15h30
Pour les débutants et curieux qui n’ont
jamais poussé la porte d’un bal folk ou
d’un fest noz.
2 • Approfondissement
16h00-17h30
Sont abordées des danses moins
connues. Connaître le pas de polka et, si
possible, savoir déjà danser la mazurka.

En avant deux ! est proposé par le Département de
la Mayenne et l'association Mayenne Culture dans
le cadre de la Nuit des musées, ouverture exceptionnelle et simultanée en accès gratuit des musées
européens.

• Ouvert aux débutants (1re partie)
comme aux danseurs confirmés (2e partie).
Les danseurs ayant participé à la 1re partie
peuvent suivre la 2e partie.
À partir de 12 ans (si accompagné).
• Animé par Jean-Yves Barrier, danseur,
musicien du groupe Blanche Épine.

• Ouvert à tous, danseurs ou non.
À partir de 12 ans (si accompagné).
• Animé par Annick Beaudouin
et Henri Patrois, animateurs d’ateliers
de danse folk au Clep (Laval)
et à Ernée Danse Folk.

Accordéon
diatonique
16h00-17h30
Inscription conseillée • gratuit

Venez découvrir ce bel instrument qui
s’apprivoise facilement ! Présentation,
notions de base et apprentissage d’un
morceau à l’oreille.
• Ouvert à tous, musiciens ou non.
À partir de 7 ans.
Limité à 8 participants.
Accordéons fournis.
• Animé par Fanny Courteille, accordéoniste,
enseignante à l’établissement d’enseignements
artistiques du Pays de Craon et à l’école
Paul Faure (Laval).

GOÛTER CHANTÉ

BAL FOLK

17h30-18h30
Musée • gratuit

20h30-2h00
Barnum sur parquet • gratuit

Chansons à répondre, complaintes, morceaux instrumentaux, airs traditionnels
ou non… Chanteur du dimanche ou musicien confirmé, chante et joue qui veut dans
l’ambiance conviviale d’un café, autour
d’un goûter offert aux participants. Sortez
vos cahiers de chants !

Mêlant joyeusement débutants comme danseurs
chevronnés, le bal est ouvert à tous. Entrez dans
la danse, pour un voyage entre Mayenne, Vendée,
Bretagne, Irlande… et bien au-delà !

Visite libre du musée

• Animé par le chanteur
et musicien Mavel d’Aviau.

14h00-19h00 • 4 euros
19h00-00h00 • gratuit

Et aussi

Les collections du musée
archéologique départemental de Jublains, des
débuts de la métallurgie
aux prémices du Moyen
Âge, sont accessibles en
visite libre. Partez à la découverte de la Mayenne
à l’époque des Gaulois et
des Gallo-Romains !

BALADE CHANTÉE
ET MUSICALE

La classe, l’œuvre !

18h30-19h30
Départ accueil du musée • gratuit

19h30-20h30
Musée • gratuit

Quoi de plus naturel que de chanter en
marchant ? Et quoi de plus agréable que
de marcher en musique ? Chansons de
cortège et marches rythment la balade, et
les participants sont invités à faire la réponse au meneur. Pour cette promenade
(en) chantée à la découverte du riche patrimoine de Jublains, laissez-vous entraîner
par la joyeuse équipe du Trio des Champs !

Dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre !,
qui offre à des classes
la possibilité de mener
un
travail
artistique
et culturel à partir de
l’étude d’œuvres issues
de la collection d’un musée, une classe de l’école
publique de Martignésur-Mayenne expose ses
travaux.

Blanche Épine

Arbadétorne

Depuis 1985, Blanche Épine fait vivre
le répertoire des musiques et chants
recueillis en Mayenne. De la ronde au
couple fermé en passant par les danses
en double front ou en quadrette, le
trio mêle à ce patrimoine des danses
de tous horizons (Bretagne, Gascogne,
Auvergne, Irlande…), pour le plus grand
plaisir des danseurs.

L’occasion de découvrir le riche répertoire à danser de Vendée, mais aussi le
plaisir de la convivialité du bal « façon
Arbadétorne ». L’énergie débordante du
trio, qui écume les scènes, du Québec à
Gennetines en passant par l’Italie, embarque le danseur dans une histoire.

Duo Mayic
Musiciens et danseurs avisés, Damien
Tardif (accordéon diatonique) et Bertrand Guégan (bombarde, biniou-koz,
flûtes) visitent avec complicité les airs
des différents terroirs bretons : leurs
danses en ronde, en chaînes ou en
couples vous emmènent du pays rennais au Bas-Léon, du Trégor jusqu’au
pays nantais.

Un univers foisonnant fait de chansons
à mener les ronds, de violons bourdonnants, d’un accordéon aérien, ponctué
par une rythmique de guitare obsédante.

Les anches libres
Quand Les frères d’Aviau rencontrent
le duo d’accordéonistes formé par Clément Guais (Quintet sans tête) et Jeff
Guédon (Les Passagers du Gawenn)…
Quatre jeunes musiciens mayennais
élargissent leur univers sonore et explorent un répertoire très large de musiques à danser.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Découverte des musiques
de transmission orale

En avant deux !

14h30-17h30
Inscription obligatoire • 10 euros

STAGES

Découverte des musiques
de tradition orale
ou perfectionnement...
Trois stages pour approfondir.

Venez vous familiariser avec le répertoire traditionnel collecté en Mayenne et
en Haute-Bretagne, le temps d’un aprèsmidi. L’apprentissage se fait à l’oreille et
aborde les notions d’écoute, de transmission orale et de jeu en collectif.
• Ouvert à tout instrument et tous les
musiciens autonomes sur leur instrument.
À partir de 10 ans. Limité à 13 participants.

Danses de Vendée
avec Maxime Chevrier
14h00-17h00
Inscription obligatoire • 10 euros

Le répertoire abordé permet de découvrir ou d’approfondir les danses des
différentes régions vendéennes (ronds
et branle des îles d’Yeu et Noirmoutier, maraîchine, avant deux du Haut
Bocage…). L’occasion d’un voyage entre
rondes et lignes dont la seule fin est la
convivialité. Pour les plus confirmés,
peuvent être abordées les différentes
rythmiques d’appuis, les variations et
ornements observés chez les danseurs
traditionnels anciens.
• Ouvert aux danseurs de tous niveaux,
sauf débutants.
• Animé par Maxime Chevrier, musicien
au sein du groupe Arbadétorne, danseur,
chercheur, transmetteur. Il participe aux
collectages en Bocage Vendéen et
encadre de nombreux stages en France
et à l’étranger. Musicien accompagnateur :
Jean-François Rambaud.

• Animé par Marie Audroing (violon, chant)
et Olivier Lepage (clarinette, chant)
du Trio des Champs.

À retourner avant le 5 mai 2017.
Attention : capacité d’accueil limitée.
Inscription confirmée dans la limite des places disponibles.

Identification
• Madame
• Monsieur

Nom
Prénom

Accordéon diatonique
avec Michaël Auger

Téléphone
Courriel

14h00-17h30
Inscription obligatoire • 10 euros

Au-delà de l’apprentissage d’airs traditionnels issus du répertoire vendéen,
ce stage aborde le jeu pour la danse
et plus spécifiquement les notions de
temps forts, de phrasé, de dynamique,
ainsi que le placement rythmique de la
main gauche en relation avec la danse.
L’apprentissage se fait, de préférence, à
l’oreille, permettant ainsi à chacun de
s’approprier et d’interpréter plus librement les thèmes.
• Ouvert aux accordéonistes de tous niveaux,
sauf débutants. Se munir de son accordéon
sol/do (2 rangs / 8 basses minimum).
• Animé par Michaël Auger, accordéoniste
du groupe Arbadétorne, enseignant au sein
des écoles départementales de musique
traditionnelle en Vendée et intervenant
lors de nombreux stages en France
et à l’étranger.

Choix
Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
• Initiation aux danses collectées en Mayenne (découverte) − gratuit
• Initiation aux danses collectées en Mayenne (approfondissement) − gratuit
• Initiation aux danses de bal folk − gratuit
• Initiation à l’accordéon diatonique − gratuit
• Découverte des musiques de transmission orale − 10 euros
• Stage accordéon diatonique avec Michaël Auger − 10 euros
• Stage danses de Vendée avec Maxime Chevrier − 10 euros

Règlement

Bulletin à retourner

Règlement par chèque
(à l’ordre de Mayenne Culture),
espèces, Pass Culture Sport,
Chéquier Jeunes Collégiens,
Chéquier Loisirs Caf.

Avant le 5 mai 2017
• Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53 014 Laval cedex
• ou par courriel
contact@mayenneculture.fr.

Programme
| 14h00 ∙ 19H00

Visite libre du musée  − 4 euros

| 14H00 ∙ 15H30
		
		

Initiation aux danses populaires
collectées en Mayenne
(découverte)  − gratuit

| 14H00 ∙ 17H00
		

Stage danses de Vendée
avec Maxime Chevrier  − 10 euros

| 14H00 ∙ 17H30
		

Stage accordéon diatonique
avec Michaël Auger  − 10 euros

| 14h30 ∙ 17H30
		

Découverte des musiques
de transmission orale  − 10 euros

| 16h00 ∙ 17H30
		
		

Initiation aux danses populaires
collectées en Mayenne
(approfondissement)  − gratuit

| 16h00 ∙ 17H30

Initiation aux danses de bal folk  − gratuit

| 16h00 ∙ 17H30

Initiation à l’accordéon diatonique  − gratuit

| 17h30 ∙ 18H30

Goûter chanté  − gratuit

| 18h30 ∙ 19H30

Balade chantée et musicale  − gratuit

| 19h00 ∙ 00H00

Visite libre du musée  − gratuit

| 19h30 ∙ 20H30

La classe, l’œuvre !  − gratuit

| 20h30 ∙ 2H00

Bal folk  − gratuit

Restauration (food truck) et bar sur place.

Mayenne Culture
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

Musée archéologique départemental
13 rue de la Libération à Jublains
02 43 58 13 20
museedejublains.fr
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