BULLETIN D’INSCRIPTION
19ÈME ASSEMBLÉE DU BOURG DE BATZ

19ÈME ASSEMBLÉE DU
BOURG DE BATZ

A renvoyer avant le 12 avril 2022
Inscription au concours :
Chant

Biniou braz / bombarde

Biniou braz / bombarde

Duo libre

L’inscription au concours danse se fera sur place.

Concours de
chant, biniou-bombarde

Instrument : …………………………………………………………………………………
NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………………

duos libres et danse

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………
Repas samedi midi (offert) :

Oui

Non

Samedi 16 avril 2022
9h30 – 17h00

Instrument : …………………………………………………………………………………
NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………
Repas samedi midi (offert) :

Oui

Non

Organisation : Cercle celtique des paludiers. Batz-sur-mer.
Renseignements et inscriptions :
Gwenn TRIMAUD –
Mathieu Richard – 06 31 81 06 27
Thibaud LE CORRE – 06 99 02 40 36
Par mail : assembleedubourg@gmail.com

RÈGLEMENTS CONCOURS

TROPHÉES ET PRIX

CATÉGORIES

Prix Jean Rivalant (Dastum 44)

Concours de chant

Le prix récompensera la meilleure prestation du concours de
chant.

Les chanteurs(euses) interpréteront une marche et une
Trophée Christophe Caron

mélodie issus du terroir guérandais le matin, et mèneront un
rond et un bal paludier l’après-midi.

Le trophée concerne les couples ou les duos avec bombarde.
Chaque formation devra inclure une composition ou un air qui a
été joué par Christophe Caron, et une composition personnelle.

Couples braz et koz
Les couples devront interpréter une marche et une mélodie du

(Terroirs libres pour marches et mélodies, terroir guérandais
pour la danse).

terroir guérandais le matin et une danse du même terroir
Prix spécial paludier

l’après-midi.

Le prix sera décerné à un duo libre ou un couple de sonneurs
Duo libres (sélection Gourin 2022)
Les duos devront interpréter une suite de marche(s) et

interprétant un rond et un bal paludier.
Trophée Thierry Goudédranche

mélodie(s) ininterrompue et arrangée de 10 minutes maximum

Le trophée récompensera la meilleure prestation d’un ou

le matin et une danse l’après-midi. Le tout issu du terroir

plusieurs jeunes de la journée.

guérandais.

INSCRIPTION ET HORAIRES
Concours de danse (sélection Gourin 2022)
Les danseurs seront jugés sur des ronds et des bals paludiers
qui seront interprétés par les chanteurs et musiciens du
concours l’après-midi.

Les concurrents doivent se présenter à 9h30 à la salle des fêtes
à Batz-sur-mer. Pour les danseurs, à partir de 14h.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 12 avril 2022
à : Gwenn TRIMAUD, 26 rue de la Maladrie, 44410 HERBIGNAC
ou par mail : assembleedubourg@gmail.com

