Développement Arts,
Culture & TRADitions
en Sud Vendée

ECOLE DE
MUSIQUE,
CHANT
& DANSE
TRADITIONNEL

Sous l’égide de l’Ecole
Départementale de Musique
Traditionnelle en Vendée, venez
découvrir, jouer et transmettre les
airs traditionnels.
L’Ecole Départementale et Dactrad
vous proposent un enseignement
collectif par des professeurs agréés.
La connaissance du solfège n’est
pas obligatoire.
Avec le Chant et la Danse, trois
Instruments sont enseignés : la
veuze, l’accordéon diatonique et
le violon.

INFORMATIONS /
INSCRIPTIONS
ZA Le Verron - Rue d’Arcole
85200 LONGEVES
02 44 98 12 33
dactrad@orange.fr
www.dactrad.fr

DANSE TRADITIONNELLE

Pour découvrir et s'initier aux danses traditionnelles, des
cours de 1h30 ont lieu avec un professeur pour
apprendre les pas de danses du répertoire vendéen.
Atelier Danse traditionnelle
Professeur : Mathieu Druard
9 cours de 1 heure ½ dans l’année soit 1 cours par mois.

CHANT TRADITIONNEL
Pour découvrir et s’initier au chant populaire, collecté
auprès des anciens de Vendée, des rencontres ont lieu
avec un professeur de l’Ecole Départementale de
Musique Traditionnelle pour apprendre le répertoire
vendéen.
Atelier Chant
Professeur : Gaëlle Druard
9 cours de 1 heure ½ dans l’année soit 1 cours par mois.

ACCORDÉON
DIATONIQUE

Créé au début du XIXe siècle, l'accordéon connaît de
nombreux modèles et des transformations selon les
musiciens. Un modèle, créé dans les années 1940 par la
maison Hohner, devient l'instrument que nous
connaissons aujourd'hui. A la différence de l’accordéon
chromatique, cet instrument ne peut jouer que des
gammes diatoniques.
Atelier Accordéon diatonique
Professeur : Mickaël Auger
18 cours de 1 heure ½ dans l’année soit 6 cours par
trimestre.

VIOLON

Apparu au début du XVIe siècle en Italie, il est au XIXe
siècle l'instrument des “violoneux” qui animaient les bals
de nos aïeux.
Aujourd’hui, Dactrad fait revivre ces rythmes anciens
avec cet instrument.
Atelier Violon
Professeur : Maxime Chevrier
18 cours de 1 heure ½ dans l’année soit 6 cours par
trimestre.

VEUZE

Cet instrument, joué entre la Vilaine et la Sèvre niortaise,
appartient à la famille des cornemuses.
Cette grande famille regroupe les instruments ayant les
mêmes organes fondamentaux :
- Une poche en cuir
- Un bourdon : sonnant une note continue ;
- Un porte-vent : permettant de gonfler la poche ;
- Le chalumeau : produisant la mélodie.
Atelier Veuze
Professeur : Frédéric Martineau
18 cours de 1½ heure dans l’année soit 6 cours par
trimestre.

BIG BAND TRAD’ - BBT
Le Big Band Trad' (BBT) est constitué de tous les élèves
volontaires musiciens et chanteurs de l'Ecole de
Musique, désirant interpréter, lors de manifestations
diverses, un répertoire travaillé et arrangé lors des cours
tout au long de l’année grâce à la collaboration des
professeurs de l’Ecole.
La prestation du Big Band Trad' se présente sous
différentes formes : petites ensembles pour certains
airs, ou plus grands ensembles pour d'autres airs.

