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Vendredi 30 et Samedi 31 mai 2014

Ti Degemer Kerampuilh - CARHAIX

Stage de l’Ascension
13ème édition

Uilleann pipes, fiddle, flûte, fabrication d’anches

Mick O'Brien (Uilleann pipes)
Peter Merbeth (Uilleann pipes)

Caoimnhin O'Raghallaigh (Fiddle)
Calum Stewart (Flûte)

Daniel Gloaguen (Reedmaking)

 Présence des pipemakers Didier Heuline
et Ronan Olivier

Programme des 2 journées de stage 

Vendredi 30 mai 09h30 Accueil des participants et début des ateliers
12h30 Repas en commun
14h00 Reprise des ateliers
17h00 Fin des ateliers
19h00 Repas (heure à confirmer)
20h30 Mini concert
21h00 Session au pub (NB : les trajets aller et retour se feront à pied)

Samedi 31 mai 08h30 Petit déjeuner
09h30 Début des ateliers
12h30 Repas en commun
14h00 Reprise
17h00 Fin du stage



Contenu du stage de Uilleann Pipes

Ce stage s’adresse tant aux débutants qu’aux confirmés. Il y aura deux groupes pour les différents niveaux. 
Chaque groupe aura un cours, alternativement avec Mick O'Brien et  Peter Merbeth.

Si vous n’avez jamais participé à l’un de nos stages de pipes, sachez que la pratique du solfège n’est pas 
obligatoire. Il est par contre utile d'apporter un enregistreur mp3.

Les rencontres avec d’autres pipers, parfois eux aussi isolés, vous permettront d'échanger, de progresser et 
de nouer des contacts.

Si vous êtes un piper confirmé, venez nous rejoindre, vous rencontrerez des pipers de toute la France.

Stage de fiddle

Il y aura un seul groupe de travail. 
Il n'y a pas de nombre minimum d'année de pratique, mais vous devez impérativement être capable 
d'apprendre un air à l'oreille et de le jouer ensuite sans partition.

Stage de flûte

Il y aura également un seul groupe.
Il n'y a pas de nombre minimum d'année de pratique, mais vous devez impérativement être capable 
d'apprendre un air à l'oreille et de le jouer ensuite sans partition.

Session du Vendredi

La session se joue en Ré, mais ceux qui ont un flat set en do ou si sont invités à apporter leurs instruments.
Les joueurs de flat-set  sont nombreux à GanAinm.

Contenu du stage de fabrication d’anches

Ce stage est animé par Daniel Gloaguen. Sa maîtrise de la technique de fabrication des anches de Uilleann 
pipes vous permettra d’acquérir les bases nécessaires pour devenir autonome.
Ce stage sera d’un très bon niveau, dans la lignée des stages qui étaient auparavant animés par Alain 
Froment.
La partie théorique de la fabrication (phase absolument nécessaire) aura lieu la première matinée.

Apprendre à fabriquer ses propres anches est essentiel pour acquérir son autonomie. En dehors de la 
fabrication, vous apprendrez également le réglage des anches. Vous trouverez auprès de nous toutes les 
réponses à vos questions, telles que : l’épaisseur du roseau, son diamètre, la forme du grattage, la position 
de la bride, la forme du stapple, l'influence de la température ou de l'hygrométrie.
 
Bon à savoir : le roseau, staples (les tubes en laiton) , le cuivre nécessaire à la fabrication des brides et le fil 
seront fournis aux participants. Le matériel qu’il sera nécessaire d’apporter sera précisé à chacun des 
participants.
L’association dispose d’un stock de roseau. Ceux qui le désirent pourront en acheter.

Lieu du stage

Ce stage aura lieu à Ti Degemer Kerampuilh, rue Sébastien Corvellec à Carhaix -  Lycée Diwan (au même 
endroit qu’auparavant) Toutes les activités se dérouleront sur place : hébergement, repas, cours de pipes et 
anches. Seuls le repas du vendredi soir et la session auront lieu ailleurs).



Ne pas oublier d’apporter son duvet 

Le prix du stage est de 170 €  all inclusive . Ce prix comprend  : la nuit de vendredi à samedi, 1 petit-
déjeuner, 2 repas de midi et un repas du soir (Apéros offerts)
.

Si vous ne pouvez rester qu'une seule journée, celle-ci vous sera facturée 120 € . Ce prix comprend 1 
repas de midi.

Adhésion à l’association GAN AINM

Pour pouvoir participer à ce week-end , vous devez adhérer à l’association. La cotisation annuelle est de 
30€.

Enregistrements photos et vidéo

Les enregistrements vidéos seront encadrés. Vous pourrez  prendre des photos, faire des enregistrements 
audio et filmer de courtes séquences, mais par respect pour les intervenants, vous devrez prendre 
l'engagement de non diffusion sur quelque réseau que ce soit.
 
Inscription

Pour que votre réservation soit effective, Vous voudrez bien établir un chèque de 50% du stage, ainsi que 
votre cotisation de 30€. Le solde sera à régler lors du stage.

Votre formulaire d’inscription, ainsi que le règlement de l’acompte (non encaissé) devront nous parvenir au 
plus vite pour que nous puissions organiser votre accueil dans les meilleures conditions, et au plus tard le 
30 avril 2014 à l’adresse suivante :

Merci de vous inscrire le plus tôt possible pour que je puisse organiser au mieux l'hébergement et les repas.

Roland Blouin
12 rue du Fromveur
29200 Brest
roland.blouin@free.fr

02 98 41 49 37
06 08 01 71 21



INSCRIPTION AU STAGE GAN AINM DES 30 et 31 mai 2014

Ce bulletin d’inscription est à imprimer et à expédier par la poste avec votre chèque d’acompte, même si 
votre inscription a été prise par email ou au téléphone.

A cours du stage, je ferai : du pipes des anches les deux Fiddle Flûte   
Nom : …………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………
Téléphone : …………………………………
Email : …………………………………

Nombre d’années de pratique de mon instrument : …..
Avez-vous déjà fabriqué une anche ?                    …....

Stage de 2 jours
Comprend hébergement et repas du vendredi midi au samedi 17H 170€ …………….€

Stage de 1 jour
Préciser quel jour vous venez Jour choisi ……………………..
Comprend 1 repas de midi 120€ …………….€

Option repas vendredi soir
Si vous ne venez qu’à la journée de stage de vendredi
vous pouvez vous inscrire pour participer au repas
du vendredi soir avant la session 15€ …………….€

Total …………….€

Ci-joint un chèque de 50% du prix du stage : …………….€
Ci-joint également un chèque séparé de 30€ pour la cotisation annuelle …………….€

Le solde sera à régler lors du stage (par chèque).

Ce bulletin d’inscription est à nous renvoyer au plus vite avec votre règlement au plus tard le 30/04/2013
A :Roland BLOUIN  12 rue du Fromveur – 29200 Brest 
Contact : roland.blouin@free.fr

Enregistrements video : je m'engage à seulement réaliser des enregistrements courts, et uniquement 
pour mon usage personnel.
Je prends l'engagement de ne pas transmettre ou diffuser de photos, vidéos, mp3 des cours de 
musique et d'anches

Date

Signature


