
Promenades 
aux sources du 
Blues 

Promenades aux sources du blues ce 

sont des actions e ducatives et de 

sensibilisation tous publics a  travers 

des ateliers d’initiation musicale dans 

les e coles, festivals, bibliothe ques... 

Diffe rents cycles tout au long de 

l’anne e . 

De couverte des instruments 

De couverte de l’histoire des 

instruments 

 Ateliers d’instruments 

Restitution collective 

Ecoute d’instruments, d’artistes et 

d’œuvres  

 

Thierry Hau 

22 rue Feunteun Ar  C’Hlan 

22720 Ple sidy 

 

Te le phone  06 77 02 23 43 

Messagerie : hauthierry@orange.fr 

Site Internet : http://promenades-en-

blues.simplesite.com 

Siret : En cours 

Retrouvons-nous aussi sur Facebook ! 

Découvrez le Blues autrement ! 

Informations 



Pre sentation 

Fort d'une expérience de plusieurs années en 

tant que musicien et enseignant, je vous propose 

aujourd'hui à vous, adultes et enfants, des 

promenades dans le monde du Blues. En festivals 

ou bien en établissements scolaires, par 

différents ateliers et animations, je vous invite à 

me suivre pour découvrir  cette culture musicale. 

Vous êtes nombreux chaque année à croiser ce 

style de musique. Il y a tant de choses à voir et 

entendre. Le blues a une histoire riche à 

partager, je me ferai un plaisir de vous emmener. 

Je me ferai votre guide afin que vous ne passiez 

pas à côté de choses qui font de cette musique 

une culture à part entière. Avec moi, vous 

comprendrez ce qui fait que tant d’hommes et 

de femmes sur notre planète se laissent encore 

prendre par ce style, vous partagerez des 

histoires et découvrirez des secrets... 

Les promenades 

C’est toute l’année! 

En classes, en ateliers ? Prenons 

contact , et ensemble nous mettrons en 

place la formule idéale pour votre 

groupe. Les horaires seront adaptés aux 

vôtres. 

Pour adultes, pour enfants, en festival, 

en médiathèque… sur une heure, trois 

heures… on peut tout imaginer et tout 

mettre en place ! 

S’offrent à vous différentes promenades 

(le kazoo, la contrebassine, L’harmonica,  

Atelier d’harmonica, diddley bow…).  

Prenez contact pour tous détails et 

tarifs, je vous donnerai directement 

toutes les infos ! 

Venez vous promener 

Dès aujourd'hui, je vous propose de multiples 

façons de découvrir le blues : laissez moi une 

heure, trois heures ou même plus et je vous 

ferai découvrir le blues , ses instruments, son 

histoire… 

Pour connaître les promenades proposées, il 

vous suffit de consulter le site Internet. Ou 

encore plus simplement, de prendre contact 

directement. 

Des ateliers proposent une approche ou un 

suivi à la pratique d’un instrument très 

populaire mais peu enseigné tel que 

l’harmonica diatonique. 

 


