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Stage 
Rencontres Artistiques  

12 au 15 juillet 2022 

INTERVENANTS 

Adrien LEVESQUE (Percussioniste) 

Adrien Levesque commence son initiation aux 

percussions africaines avec les musiciens du « 

Yelemba d’Abidjan » dans les années 2000 à 

Nantes. Ses voyages successifs en Afrique de 

l’Ouest (Mali, Côte d’Ivoire, Guinée…) ainsi que 

ses formations en France et en Europe, lui feront 

rencontrer les artistes et maîtres emblématiques de 

cet art. Il commence alors un long chemin 

d’apprentissage, de collecte et de recherche sur les 

polyrythmies de tambours. Adrien se produit dans plusieurs groupes et compagnies 

professionnelles depuis 2007 (musique, danse, art de la rue…) dans lesquels il développe 

d’autres sensibilités, techniques et approches musicales. En parallèle, il s’investit avec passion 

dans la transmission et la création de projets culturels en lien avec les percussions et le rythme.  

Références : Cie D’icidence ; Cie Blaka ; Baba Touré & Ayena ; Bagolo Fô ; Le Son Mat; 

L’Homme-Marteau ; Head Coucou … 
 

Cet atelier vous propose une immersion dans les rythmes ensoleillés d’Afrique de l’Ouest ! 

S’adressant aux tout débutants comme aux avancés, ces ateliers font la part belle à l’écoute et 

l’apprentissage des polyrythmies de tambours. Chacune et chacun trouvera sa place dans ces « 

orchestres de percussion », où le plaisir de jouer et d’apprendre ensemble vous fera oublier les 

mains qui chauffent ! Comme le veut la coutume ouest-africaine, la transmission se fait à l’oral 

(même si transposable par écrit -solfège). Elle permet à tout musicien averti ou non, de se laisser 

entraîner dans le monde merveilleux des percussions !  

Les axes abordés : • Découverte de la percussion mandingue à travers son évolution historique 

et culturelle, • Découverte des différentes percussions mandingues (dumdums et cloches, 

djembe accompagnements et solo…) et leurs rôles, • Maîtrise des techniques de base : sons et 

frappes, tempo, écoute et jeu en groupe (polyrythmie), placement du corps… • Indépendance 

dans l’accompagnement djembe, dans le jeu des dumdums, • Apprentissage de solos 

traditionnels et modernes et leur utilisation.  

https://www.facebook.com/adi.levesque 

https://www.helloasso.com/associations/l-antre-de-l-elephant/adhesions/stage-les-elephants-d-arts
https://www.facebook.com/adi.levesque
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Bruno LE TRON (Accordéoniste) 

C’est dans les années 80 que Bruno Le tron, découvre les bal 

folk et festou-noz et qu’il se passionne pour l’accordéon 

diatonique. Quelques années plus tard, la rencontre de Jean 

Blanchard et d’Evelyne Girardon sonne le début du 

professionnalisme. Avec eux, au sein de la Compagnie 

du Beau Temps, il participe à la création de spectacles alliant 

théâtre, chanson et musique traditionnelle « Au-delà de l’eau 

», « Le grand festin ». Parallèlement, en 1990, Bruno signe 

toutes les compositions et arrangements de son premier album, 

le célèbre « Valhermeil ». En 1989 il obtiens le DE de 

professeur d’accordéon diatonique. Il est membre fondateur de 

différents groupes : Maubuissons, Tref, Topanga, Vertigo, le 

duo Laloy Le Tron, le duo Intersection. Il a participé aussi au 

projet international Samuraï Accordion, quintet européen 

d’accordéonistes diatonique qui a remporté le grand prix du disque Charles Cros en 2011. 

Dernièrement il a développé un projet plus personnel : Initium. 

 

Cet atelier s’adresse aux accordéonistes diatoniques. En partant d’une mélodie du répertoire 

traditionnel ou de l’une des compositions de Bruno, vous découvrirez les notions de gestion du 

soufflet, le phrasé, les ornementations, mais aussi l’indépendance main droite, main gauche, les 

basses composées et les chants de basses... L’objectif sera de développer votre musicalité tout 

en personnalisant votre jeu. Un temps sera consacré aux rencontres entre ateliers en vue d'une 

représentation en public le vendredi soir. Tous niveaux sauf débutants et travail à l’oreille 

uniquement. 

https://www.brunoletron.fr/ 

 

Alice MICHEL (Autrice et Slameuse) 

Alice Michel considère l’écriture comme sa cour de 

récréation, l’endroit où elle peut expérimenter de nouveaux 

exercices de style, recycler ses émotions et son vécu et 

exprimer ce qui la touche, l’amuse ou l’indigne. Écrire est 

son refuge quand son quotidien de mère ou d’enseignante 

devient trop envahissant. Elle a déjà publié deux recueils de 

nouvelles, un roman, un recueil de slam et a encore quelques 

projets en bouteille. Et comme une cour de récréation c’est 

plus amusant quand on est plusieurs, elle anime depuis des 

années des ateliers d’écriture, participe à des rencontres littéraires et des scènes ouvertes de 

poésie. Oui, écrire n’est pas qu'un acte solitaire, c’est avant tout une main tendue pour la 

rencontre. Alors, elle vous propose des ateliers créatifs. A partir de contraintes sur le fond ou la 

forme, chacun va pouvoir créer son texte, puis le retoucher et le mettre en voix pour le partager 

en public. 

 https://www.alicemichel.fr/  
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Aurélien MOUAFO (Danseur Hip Hop et chorégraphe) 

Aurélien est particulièrement marqué par le 

popping, le locking et la house dance. Il a 

approfondi ses recherches chorégraphiques à 

l’Ecole des Sables au Sénégal pour faire évoluer 

son style vers un mélange harmonieux entre danses 

traditionnelles africaines et danses hip hop. 

Amateur de littérature, il apporte une dimension 

poétique très forte aux créations de sa compagnie 

X-TREM FUSION. En tant que chorégraphe et 

danseur il est créateur de « Résistances 

Farouches », « Impact », « Minkang » et « Hip Hop Meets Classic ». Sensible et à l’écoute, il 

est porté sur la transmission, la connexion, et la création du lien. Depuis trois ans, Aurélien est 

Intervenant Artistique et Pédagogique du Centre Chorégraphique National de Rennes et de 

Bretagne (CCNRB – Musée de la Danse à Rennes). Il a animé des stages , ateliers annuels, et 

tout ce qui est transmission dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle au CCNRB à 

Rennes. 

Cet Atelier a pour objectif de travailler les techniques de bases d’esthétiques Hip Hop telles que 

le Popping, le Hip Hop Freestyle et la Breakdance (Top rock, up Rock, Go Down et Footworks) 

pour se les approprier et les développer dans sa pratique. L’ancrage, l’équilibre, les directions, 

l’espace, les niveaux et la musicalité sont donc incontournables. Il s’adresse à des danseurs 

ayant déjà pratiqué la danse Hip-Hop mais pas nécessairement très expérimentés. Des 

rencontres avec les autres ateliers de ce stage seront organisées pour mettre en place des 

collaborations artistiques. 

https://youtu.be/OQm3SjP_yGQ  

 

Seza QUERRIEN (Artiste Plasticienne) 

Artiste plasticienne, Seza utilise le volume, le fil de 

fer, la peinture et le textile, et toute une palette de 

matières pour exprimer des émotions, raconter une 

histoire et partager avec le spectateur son imaginaire. 

Traversée toute petite par les arts plastiques, elle se 

tourne ensuite vers le volume et le fil de cuivre. Elle 

parcourt pendant 7 ans une douzaine de pays, 

retraçant en direct à travers ses créations ses 

rencontres avec des musiciens d’Europe et d’ailleurs. 

Du Balajo à  Paris , au Upstairs à  Montréal  en 

passant par Berlin, Seza a  pu ainsi  créer une série de sculptures et d 'installations en volume 

s’inspirant de  l’expression ,du mouvement  et de  l’énergie des musiciens rencontrés  durant 

ces années. Seza a plusieurs « casquettes », elle est également art-thérapeute. 

L’objectif de ce stage est d’abord d’expérimenter et d’explorer la matière et les couleurs et de 

s’en amuser, lâcher-prise et se laisser surprendre puis créer ensemble en peinture ou en volume 

portés par la musique, la danse, le slam. Cet atelier est ouvert à tous, vous pouvez avoir déjà 

pratiqué une ou plusieurs disciplines en Arts plastiques mais cela n’est pas indispensable. 

sezabzh.com  

https://www.helloasso.com/associations/l-antre-de-l-elephant/adhesions/stage-les-elephants-d-arts
https://youtu.be/OQm3SjP_yGQ
http://sezabzh.com/
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Ronan ROBERT (Musique d’ensemble) 

 Ronan Robert est devenu un musicien incontournable 

en Bretagne. Il a promené son accordéon dans toute la 

France, en Europe, en Afrique, au Québec, en Asie, en 

Amérique du sud, lors de différentes tournées avec 

différentes formations. Titulaire du Diplôme d’état de 

professeur de musique traditionnelle, il a enseigné 

pendant 10 ans dans différentes écoles de musique 

avant de se consacrer principalement au spectacle 

vivant. Devenu musicien professionnel en 1988 au 

sein du groupe Carré Manchot, il fonde ensuite 

Cocktail diatonique avec la participation de 

l’accordéoniste Richard Galliano, ainsi que Vertigo, Burn’s duo, Tourmenté d’Amour. Sa 

curiosité et son ouverture vers différentes influences l’amènent au fil de ses rencontres à créer 

en 1993 « Les trois saisons », une rencontre entre musiciens traditionnels, de jazz. Il joue 

aujourd’hui avec de nombreux artistes et compagnies aussi variés que la compagnie de danse 

Pied en Sol, Bivoac, Cocktail Diatonique, Hervé Le Lu, le Noguet Robert Quartet, À cordes et 

accordéon, Quiesse’s duo, le spectacle jeune public « Fungo ou l’amour des mots »… 

 

Cet atelier est ouvert à tous les instruments, tous niveaux, sauf débutant. 

Quelque soit l’instrument, il faut que le stagiaire maîtrise celui-ci un minimum pour pouvoir 

travailler l’harmonie, les contre-chants et les différentes orchestrations proposées à partir d’un 

répertoire puisé dans la musique traditionnelle ou folk et diverses compositions. Les 

participants pourront également proposer des thèmes pour les arranger sur place. 

https://www.ronanrobert.com/ 

 

Vincent FONF (Serial peindeur) 

Vincent Fonf, artiste plasticien, réalisait des 

performances peintures durant les concerts pendant 

près de 10 ans. A l’aide de sa palette de couleurs, il 

peignait en tapant sur sa toile, avec un pinceau dans 

chaque main. Les musiciens, le public, le lieu 

devenait sa partition. Cette démarche artistique l’a 

amené du Palais de Chaillôt, en passant par l’Opéra 

Comique, le théâtre de l’Odéon, le Caveau de la 

Huchette, Cognac Blues passion, le Marathon des 

sables au Maroc, festival de Chalons en 

Champagne, le festival international de harpe de 

Dinan, le festival international de Boogie-Woogie de Sturminster (Angleterre) et de 

Laroquebrou (…) au petit journal Montparnasse. Il a pu ainsi rencontrer et peindre des artistes 

tels que Manu Dibango, Zanini, Laurent Gerra, Claude Bolling, Didier Lockwood, Nina Attal, 

Les Voyageurs, Mama’s biscuits, Lo’jo, Edmar Castaneda, Carlos Nunes…le tout dans une 

douzaine de pays européen ainsi qu’à Montréal. Installé depuis plus de 6 ans en Bretagne, son 

concept lui a permis de découvrir les fest-noz et ses danseurs. 

 A travers ce stage il vous propose de vous initier à son approche technique et artistique : la 

peinture et le dessin en live ! 

https://www.facebook.com/vincent.fonf 

https://www.helloasso.com/associations/l-antre-de-l-elephant/adhesions/stage-les-elephants-d-arts
https://www.ronanrobert.com/
https://www.facebook.com/vincent.fonf

