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Tous les événements
du mois de mars et avril
Fest-Noz & co Samedi 19 Mars
Musique & danse

Elle et Moi Dimanche 27 Mars
Théâtre

MARS

événements

Grande journée associative samedi
L’Assemblée Générale
vie associative
Le bilan d’une année 2020-21
lors de laquelle l’EMDTKB est
restée dynamique.
Un temps fort de l’association,
auquel toutes et tous sont
attendus.

La Surprise Party
Musique & danse

Un temps autour de la danse,
la musique et le chant
traditionnels pour les enfants.
Une initiation à la danse
bretonne en partenariat avec
les Cercles Celtiques de
Rostrenen et des Blés d’Or.

Musique & danse

L’occasion d’un partage de
notre culture tout autant
qu’une circonstance conviviale
pour se produire.
Depuis les plus jeunes élèves
de l’éveil « chant dans la
Danse » aux groupes adultes
aguerris, les élèves du
département Musiques
Traditionnelles se préparent
à ce grand moment.

Découvertes Chorégraphiques
Stage danse
avec les enseignants
du Département danse
Découvrir les différentes
esthétiques Chorégraphiques
de l’EMDTKB. Stage interne
aux élèves Danseurs.

Spéciale PIANO
Heure Musicale Concert
Les élèves de Romain FONDER
de tous niveaux se produisent
sous forme d’une audition qui
leur permet de s’entraîner à
jouer en public.

19 Mars

samedi 19 Mars
18h à 19h
Lanrivain - Salle des Fêtes

Théâtre – Sortie de Création
Cie KaleidosCob
Deux amies d’enfance poursuivent
leur vie respective. Pas facile de
rester liées quand vient l’âge adulte.
Et pourtant… entre souvenirs, vie
familiale et cachotteries, l’amitié
est-elle plus forte que la mort ?

Gratuit

3 esthétiques
Heure Chorégraphique
Spectacle

Jeudi 31 mars
18h30
Rostrenen
Espace associatif,
imp. du Colombier

Présentation des élèves de
Danse Classique, Hip-Hop et
Contemporaine.

samedi 19 Mars
à partir de 19h30
Lanrivain - Salle des Fêtes

AVRIL

Gratuit - Tout public
Crêpes et Buvette

Samedi 26 Mars
10h à 17h
Rostrenen
Espace Associatif,
imp. du Colombier

Samedi 26 Mars
17h
Rostrenen - EMDTKB
Gratuit - Tout public

Conseillé à partir de 12 ans
7€ / 4€ moins de 26 ans

Un travail artistique d’enseignants
de l’EMDTKB.
Texte : Aline Touseau
Avec : Aline Touseau et
Gwénaële Le Doussal
Musique : François Verguet
Scénographie : Brice Taillandier

samedi 19 Mars
16h à 17h30
Lanrivain - Salle des Fêtes

Gratuit
À partir de 8 ans

Dimanche 27 Mars
17h
Kergrist-Moëlou
Salle Lein Roc’h

un jeune danseur Hip Hop lors de
l’Heure Théâtrale et Chorégraphique
du 9 décembre à Paule.

le solo sur pointes de Lili
Rault-Douël à la nuit
des conservatoires

événements

Restitution du projet Danse
& Théâtre
avec l’école publique
de Lanrivain

Samedi 2 avril
18h
Lanrivain
Salle des Fêtes

Heure Musicale,
Chorégraphique et Théâtrale
Spectacle

Mercredi 6 avril
18h30

L’atelier Chants Rroms
de l’EMDTKB

Vendredi 8 avril
18h30
Kergrist-Moëlou
salle Lein Roc’h

en partenariat avec celui
de l’École de Musique du Pays du Roi Morvan
en 1re partie de

Leila MARTIAL organisation Le Plancher

DÉMOS Kreiz Breizh
Stage

Mardi 12
et mercredi 13 Avril

Orchestre des Jeunes
du Kreiz Breizh
Stage

Jeudi 14
et vendredi 15 Avril
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Fest-Noz

Elle et Moi

Depuis le mois de janvier, les enfants
DÉMOS de Bretagne pratiquent les ateliers
avec leurs instrumentsi; un apprentissage par
l’orchestre qui se concrétisera le Samedi 19
mars à Glomel pour le premier tutti instrumental
de cette nouvelle cohorte.
Le dimanche 23 janvier, les élèves de Violon
et Piano de Claire et Véronique Chauvel se sont
produits lors d’une audition qui a enchanté le
public par sa qualité.
Notre nuit des conservatoires le
vendredi 28 janvier, organisée entre la salle de
danse & théâtre de l’Espace Associatif pour ces
disciplines et l’EMDTKB pour la musique,
proposait deux programmations différentes.
L’objectif était que le public reste le même pour
chaque set et qu’il se déplace d’un endroit à
l’autre, permettant ainsi aux 43 élèves de jouer
2 fois devant 220 spectateurs au total.
La soirée s’est terminée avec des prestations
d’enseignants.

à Rostrenen, l’EMDTKB était partenaire du
1er acte du festival KLASIK (musiques
classiques et contemporaines au cœur de
la Bretagne) et de l’A.Sax pour 3 concerts
et un concours d’interprétation pour jeunes
saxophonistes. Des jeunes talents de
l’EMDTKB ont été présentés en première
partie de concert et au concours ! Le
prochain rendez-vous de KLASIK sera entre
le vendredi 13 mai et le dimanche 15 mai
avec un concert des pros DÉMOS et un
concert avec Kristina Kuusisto,
bandonéoniste à l’EMDTKB.
Le 9 mars, une Heure Musicale dédiée
à la pratique vocale a permis aux élèves
de présenter leur travail en solo, duo, trio,
chorale devant une trentaine de personnes.
L’atelier Jazz Vocal s’est entraîné
publiquement pour ses concerts avec les
élèves Musiciens Jazz de l’Ecole du Pays
du Roi Morvan le samedi 7 avril au Faouët
et le samedi 9 Mai à Glomel.

L’Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh
s’est réuni pour un tutti à Lanrivain le
samedi 29 janvier avant de rencontrer du lundi 7
au mercredi 9 février son homologue brestois
lors d’un stage en commun pour créer
l’Orchestre des Jeunes DÉMOS de Bretagne
qui jouera un concert unique le Dimanche 26 juin
à Rostrenen.
Les samedi 26 et dimanche 27 février

3
la rencontre des orchestres de jeunes
à l’auditorium de Brest.
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