
 

 

STAGE DE DANSES : TERROIR DU PAYS D'AURAY 

Samedi 12 Janvier 2019 de 14 h 30 à 18 h 00  
 

Salle Jean VILAR, 9 Boulevard Héloïse - ARGENTEUIL 
 

 

Intervenant : André ARHUERO  
Originaire de Carnac, André a dirigé la Kevrenn Alré, fondé le Musée de St Dégan ; il 
est Président de Ti douar Alré (60 Ass du pays d'Auray, créé les Mardis de la dañs à 
Brec'h, le festival "Un automne autrement"...  
André Arhuero est chorégraphe et danseur… 

 

 
Le pays d'Auray appartient au Haut Vannetais (partie orientale du pays vannetais bretonnant), sans toutefois être 
un pays traditionnel au sens strict. Le Pays d’Auray inclut les iles de Houat, Hoëdic et BeIle-Ile. De nombreuses 
variantes d'endro et hanter dro y ont été recueillies et seront étudiées au cours du stage.  
Les chants et danses du Pays d’Auray ont fait l'objet d'une monographie accompagnée d'un CD et d'un DVD éditée 
par l'association Douar Alre (disponible sur pré-commande – cf ci-dessous) 

 

 

Stage gratuit pour les adhérents Kendalc’h-
IDF (hors support pédagogique) 

PROGRAMME 
Endro du Bono - Endro mod Kozh - Bal lent de Krach – Chañj tu-  
Dañs ar chubelenn - Dañs trikot - Daou ha Daou (Berlingot) –  
Friko er belig,  Endro jeu – Kas a-barh en ronde - Kas a-barh mod Karnag  - Laridé 8 
temps, mod Lokmaria Kaer – Laridé 8 temps dit de la côte –  
Laridé 8 temps mod An Alre - Laridé 8 temps mod Brec'h  
Laridé 8 temps mod Karnag - Laridé 8 temps mod Landevant 
Laridé jeu, "er bellenn" - Laridé jeu "on dit que..." - Laridé jeu "plac'h yaouank" - 
Laridé jeu "qui marierons nous" - Laridé jeu du carnaval - Laridé Tralala, de belle Ile  

                                               
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                Association à jour de sa cotisation 2018-2019 – Commune de : _______________________ 

                                                                      Ou Association NON adhérente :_______________________ 
 

Commande du livret de stage : Chants et danses du Pays d'Auray + CD + DVD   …   X   12 € =    . .  € 

* Mail obligatoire                                                                                                        (à régler en même temps que le stage). 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

 

 

Pour les membres des Associations   NON ADHERENTES    à Kendalc’h-IDF : 
 

Autres Fédérations KENDALC’H          ______ x 10 € =   ______ €   
Ass. non adhérentes à KENDALC’H    ______ x 20 € =   ______ €   
Particuliers hors Ass. bretonnes         ______ x 30 € =   ______ € 

 

Règlement par chèque à l’ordre de 
Kendalch Ile de France 

 

 

 

            Pour vous inscrire, 2 actions : 

1. Adressez votre bulletin d'inscription à : federation-idf@kendalch.com 

2. Adressez votre règlement (obligatoire pour valider l'inscription) au Trésorier : 

Joël THOMAS  24 avenue Albert Bartholomé - 78370 Plaisir 
 
ar mail à : federation-idf@kendalc'h.com 

Inscription par mail, mais règlement à adresser au trésorier de K-IDF (voir adresse dans l'entête)             
Date limite d'inscription : 07 janvier 2019 
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