
Chant à danser, complaintes, chants à la marche… 
Animé par Yvon Davy, l’atelier propose la            
découverte et l’apprentissage du chant traditionnel 
et des techniques vocales qui lui sont propres         
à partir d’un répertoire de chansons recueillies en 
Normandie. 

Où : Salle municipale de Saint-Martin-de-
Tallevende, au-dessus de la mairie. 
Quand : 1er mardi de chaque mois, de 20h30 à 22h30, hors vacan-
ces scolaires à partir de début octobre. 
Tarifs : 54 € pour l’année + adhésion à La Loure*. 
Pour le découvrir : venez assister à une séance, librement, pour 
vous faire une idée !  
Accès : l’entrée à l’atelier chant est soumis au passe sanitaire.  

L’association La Loure travaille depuis 1998     
à recueillir, sauvegarder et valoriser les      
chansons, musiques et danses traditionnelles 

de Normandie. À partir des collectes réalisées dans différents en-
droits de la région, La Loure propose des animations et spectacles 
(concerts, randonnées chantées…), des formations ou des éditions 
pour faire connaître ce patrimoine de tradition orale auprès        
d’un large public.  

* adhésion annuelle à La Loure :  
Individuelle 15 €, couple 22 € , enfant (- de 18 ans) 10 € . 
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Où : Vire Normandie (14), Saint-Jean-le-Blanc 
(14), écoles de musique de Domfront (61) et  
Villedieu-les-Poêles (50). 
Quand : en semaine, hors vacances scolaires,   
à partir du mois de septembre. 
Tarifs et horaires : se renseigner auprès de 
chaque école de musique ou auprès de La Loure 
pour les  ateliers de Vire et Saint-Jean-le-Blanc. 
Pour les découvrir : venez assister à une séance, librement, pour 
vous faire une idée ! 
Accès : les cours de musique sont soumis au passe sanitaire.  

Avec Etienne Lagrange.  Contenu 
Violon : autour des répertoires de Normandie et d’ail-
leurs (Bretagne, Irlande, Québec…), découverte des 
techniques du violon traditionnel.  
Accordéon diatonique (initiation et débutants) : jeu en 
tiré-poussé ou croisé, ornements, basses et accords 
main gauche, gestion du soufflet… ou comment appri-
voiser la « bête » !  

Séances en cours individuels (ou éventuellement à plusieurs).     
Cours ouverts aux personnes de tout âge, munies d’un instrument**, 
sans contrainte de niveau. La connaissance préalable du solfège     
n’est pas nécessaire, l'apprentissage se faisant "à l'oreille".  

 

** Possibilité de louer un instrument chez un luthier : se renseigner 
auprès de La Loure. 
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Sous ce jeu de mot : le plaisir 
de jouer ensemble, en cadence 
et pour la danse ! 
 
L’atelier propose l’apprentis-
sage de mélodies et rythmes à 
danser, à marcher, à accompa-
gner le chant... Les répertoi-
res abordés sont issus de 
Normandie mais aussi d’autres 
contrées ! Des supports pédagogiques (MP3, partitions…) sont    
fournis à ceux qui le souhaitent.  
 
Atelier ouvert à tous musiciens, sauf débutants complets. 

Où : Salle municipale de Saint-Martin-de-Tallevende, au-dessus de 
la mairie. 
Quand : 3ème mardi de chaque mois, de 20h30 à 22h30, hors va-
cances scolaires, à  partir du mois de septembre. 
Comment : amener son instrument ! 
Pour le découvrir : venez assister à une séance, librement,        
pour vous faire une idée ! L’atelier est gratuit, seule l’adhésion à La 
Loure* est demandée. 
Accès : l’entrée à l’atelier est soumis au passe sanitaire.  
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