
DIMANCHE  
15 FEVRIER 

2015 
Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse: 

 

 

Tél : 

Mail : 

 

Ma pratique de l’accordéon : (depuis quand ?  Quel ré-

pertoire ? Etc….) 

 

 

Bulletin    d’inscription 

À retourner rempli  
Accompagné du règlement 

Animé par 

ALAIN PENNEC 

Association  
TRAD en 16 

5 cité des peupliers 
16160 GOND-PONTOUVRE 

 
Renseignements et inscriptions 
Edith SERVANT-JOUSSEAUME 

05 45 68 32 63 ou 06 68 11 12 77 
 

www.traden16.wordpress.com  

 
Le lieu du stage 

Salle des fêtes (au 1er étage) 
 

16160 GOND-PONTOUVRE 
 

Les horaires 
9h30-12h30 et 14h-17h 

 
Repas du midi 

Pique-nique tiré du sac  possible sur place 
 



Le nombre de participants est limité à 
14 stagiaires. 
 

Seules les inscriptions accompagnées 
du règlement total du stage seront  
prises en compte et par ordre d’arrivée. 
 
Si vous habitez loin et souhaitez un hé-
bergement la veille chez l’habitant, 
merci de le signaler dès l’inscription. 
 
Merci de libeller vos chèques à l’ordre 
de TRAD en 16 (chèques encaissés seu-
lement après le stage) 

Tarifs du stage 
 

Tarif du stage   :   40 € 
 

Tarif réduit :          30 € 
- Adhérents de TRAD en 16, 
- Moins de 18 ans , 
- Demandeurs d’emploi.  
 

NIVEAU REQUIS 
Ce stage s’adresse aux  diatoniciens tous 
niveaux sauf débutants. 

C’est Alain PENNEC qui animera  
cette « journée diato » à Gond-Pontouvre. 

 
 Le parcours musical d'Alain Pennec com-
mence au début des années 70, lors de la pre-
mière déferlante celtique, à l'apprentissage de 
la cornemuse et de la bombarde, ce qui l'amène 
très rapidement à sonner en couple avec son 
frère et à jouer dans des groupes comme Koue-
rien Sant Yann ou Sonerien Du. 
  
 Il découvre l'accordéon diatonique en 
1978. Entre 1980 et 1989 avec Tammles, l'une 
des formations les plus appréciées du milieu 
fest-noz , il contribue à cette renaissance de la 
musique traditionnelle bretonne grâce à des ré-
pertoires évoluant du folk très traditionnel vers des interprétations plus électriques puis électro-
niques avant de revenir à des musiques bien plus acoustiques. 
 
 Depuis 1990, Alain Pennec enchaîne les créations, les tournées et les enregistrements, me-
nant avec un succès croissant des expériences très différentes parfois en solo, parfois en duo avec 
le guitariste Soïg Siberil, la conteuse Gigi Bigot, le chanteur Roland Brou, Youenn Landreau, Sébas-
tien Bertrand ou encore avec les groupes Hirio, Roquio et Quatre Jean et plus récemment avec Qftry, 
Denez Prigent, Sloï et son Quartet. 
 
 

LE THEME DU STAGE          

 Musique à danser  de Bretagne  


