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                                            (de 6 à 12 ans)

      Animé par Jonathan DOUR

              Fest-noz Breton samedi soir
Yann et Jonathan DOUR / Yves LEBLANC

    Samedi 05 novembre 2011
 

    Espace Texier
        163, av. A. Croizat - St Martin d'Hères (38)

   Tarifs : stage + fest-noz enfant : 12 € pour 1 enfant + 6 € par enfant supplémentaire

   Horaires : samedi : 14h-18h (goûter offert) - session supplémentaire le dimanche de 10h à 14h si 
le samedi est complet.

 Accueil des enfants samedi à 13h30

               Renseignements : 06.65.72.78.03
                      Mail : contact@folkatp.fr

                          http://www.folkatp.fr/

Le stage de danse pour enfant sera animé par Jonathan Dour, violoniste par 
ailleurs. Jonathan est tombé dans la danse et la musique traditionnel tout petit.  Il faut dire 
qu'avec un père comme Yann, difficile de ne pas être passionné !

Par  ses  aspects  ludiques,  socialisants,  poétiques,  structurants,  artistiques...  La  danse 
traditionnelle se situe aux premiers rangs parmi les divertissements de qualité qui puisse être 
proposés aux enfants. Elle peut être utilisée avec profit par les animateurs, professeurs des 
écoles, moniteurs de danse, et bien d'autres, que ce soit dans une démarche de divertissement 
ou avec l'objectif d'aller plus loin dans le détails du geste.

Yann Dour a mis en place en collaboration avec l'IUFM de Vannes, l'intégration de la danse 
bretonne dans le cadre de l'EPS. Il anime depuis 15 ans avec Jonathan des festoù-noz enfants 
sur  le  temps  scolaire.  Soutien  par  une  démarche  pédagogique  efficace  (Yann  Dour  est 
diplômé  de  pédagogie  active  ORFF,  et  Jonathan  de  pédagogie  SUZUKI),  les  enfants 
apprennent en s'amusant les bases de la danse traditionnelle.

Le travail de Yann et Jonathan Dour a fait l'objet : De deux CD audio servant de support à 
l'enseignement  lorsque  l'enseignant  n'est  pas  musicien  lui-même.  D'un  DVD édité  par  le 
CRDP  de  Rennes,  établissant  les  compétences  transversales  avec  les  autres  matières  au 
programme.  D'un triple  CD/DVD destiné à l'enseignement  d'une trentaine de danses pour 
enfants.
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