VOS PARCOURS DE
FORMATIONS
Vous pouvez monter votre
parcours de formation,
constitué de plusieurs
modules et articulés selon vos
préférences esthétiques ou de
pratique vocale et
instrumentale.

KREIZ BREIZH AKADEMI

VOS FINANCEMENTS
Drom est un organisme de
formation professionnelle
enregistré à la DIRECCTE
et certifié QUALIOPI.
Nous sommes à votre
disposition pour vous
informer sur les différentes
prises en charge envisageables
selon votre situation :
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Kreiz Breizh Akademi [KBA]
est un programme de
formation-création dédié aux
musiques modales, articulant
une année de formation
professionnelle (environ
400h) et plusieurs années de
diffusion d’une création
musicale.
Imaginée par Erik Marchand
en 2001 et sous sa direction
jusqu’en 2021, cette formation
atypique a accueilli
successivement 8 collectifs de
12 à 18 musiciens qui ont
chacun abouti à une création
de spectacle, diffusé sur les
scènes professionnelles.
La transmission des éléments
d’interprétation des musiques
modales (échelle, rythme,
variation) se fait à partir d'un

répertoire de musique
populaire bretonne, en
s’appuyant sur les traditions
savantes du Maqâm arabe et
turc, et plus généralement du
monde méditerranéen.
Aujourd’hui, cette formation
est pilotée par Christophe Le
Menn (direction artistique) et
Erwan Burban (coordination
pédagogique) et s’apprête à
accueillir 12 nouveaux
stagiaires qui suivront le
cursus sur 2022-2023.

* certification « Interpréter
une musique modale de
tradition savante et
populaire »

LE NOUVEAU
COLLECTIF
KBA#9 :

Erik Marchand présente

• Vous êtes intermittent(e) du
spectacle, contactez l’AFDAS

NOS CERTIFICATS DE
COMPÉTENCES

• Vous êtes salarié(e)
d’une structure musicale
associative, votre employeur
peut vous renseigner, le coût
pédagogique de la formation
peut être pris en charge par
UNIFORMA TION ou dans le
cadre du plan de formation
de votre structure.

L’association Drom a enregistré
au répertoire spécifique
de France Compétences
les certifications :

• Vous êtes salariés de droit
privé ou public, vous pouvez
faire valoir vos droits
Compte personnel de
formation (CPF), sur nos
formations professionnelles
certifiantes.

Programme 2022

Drom, la route, c’est aussi celle
qui conduit les artistes en tournée et
les amoureux des rencontres.
L’association, fondée par Erik Marchand
et Gaby Kerdoncuff, œuvre à la transmission
des musiques populaires de tradition orale
et de la musique modale.

• Interpréter une musique
modale de tradition savante
et populaire (RS5509)
• Interpréter une musique
du monde de tradition orale
(RS5156)
• Improviser en musiques
modales (RS5168).
Elles sont délivrées à l’issue
des formations, sur l'évaluation
d’un jury indépendant. Les
formations certifiantes sont
finançables par votre compte
personnel de formation.

Drom, 24 rue Gasté,
29200 Brest
+33 (0)9 65 16 71 21
contact@drom-kba.eu
www.drom-kba.eu

Marie Berardy, chant
Maëla Le Badezet, chant
Elouan Le Sauze, chant
Morgane Darnaud, violon
Anna Rheingans, violon
Stella Rodrigues, violon alto
Lina Belaïd, violoncelle
Pierre Thary, violoncelle
Marie-Suzanne de Loye,
viole de gambe
Maxime Le Breton, claviers
Arnold Courset-Pintout,
claviers et machines
Julien Stella, clarinettes
et machines

Drom, association à but non
lucratif, est un organisme de
formation enregistré à la
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La certification qualité
Qualiopi a été délivrée à
Drom au titre des
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suivantes : actions de
formation.
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Aujourd’hui, les actions de la structure portent sur :

La formation
professionnelle

La transmission et
l’action territoriale

Le cursus Kreiz Breizh
Akademi en musiques
modales et une offre de
formations certifiantes en
France et à l’étranger.

Des interventions de
musiciens spécialistes des
musiques modales de
Bretagne et d’ailleurs auprès
des publicsamateurs
(structures culturelles, écoles
et conservatoires…)

La recherche
Un colloque bisannuel, un
pôle ressource de la modalité
(portail pédagogique,
ressources audio-visuelles)
en collaboration avec un
réseau international de
musiciens et chercheurs.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Improvisation modale en relation
avec la musique indienne
par JESSE

BANNISTER
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Musiques des Alpes du Sud Dauphiné et expérimentations
sonores

Polyphonies Serbes

Musiques du levant (Liban)

par SVETLANA

encadré par

par PERRINE

� DU 07/04/22 AU 09/04/22

� DU 29/10/22 AU 05/11/22 (sous réserve)

� OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

� DU 07/03/22 AU 11/03/22

À L'ABBAYE DE BEAUPORT, PAIMPOL (22)

À BEYROUTH ET DANS
LA BECKA AU LIBAN

AU CONSERVATOIRE DE REDON (35)

AU LOGELLOÙ, PENVENAN (22)

Les polyphonies serbes et leur utilisation
d’intervalles tempérés inégaux, les harmonies
de seconde, l’ornementation, la prononciation,
la formulation poétique des chansons
traditionnelles, les formes rythmiques et les
techniques vocales spécifiques.

BOUREL

SPAJIC

Fawaz Baker

Parcours Harmonisations
populaires en Europe Orientale

� DU 24/01/22 AU 28/01/22

À AMZER NEVEZ, PLOEMEUR (56)
La relation au bourdon, l'utilisation de motifs
mélodiques de base, l'étude d'un ou plusieurs
ragas, l'apprentissage de talas (cycles
rythmiques), la diversification des
ornementations, la découverte de quelques
méthodes yogiques simples de travail du son,
le développement de l’expression et du
phrasé, de leur justesse..
Formation de 35h ouverte aux
chanteurs.euses ainsi qu'aux instrumentistes
professionnels.

La musique de violoneux des Alpes du SudDauphiné : les rigodons (airs à danser) et les
aubades (airs lents non mesurés), comment
les faire sonner, ornementations, variations,
la tourne, le rapport à la danse, taper du pied,
jouer et improviser avec les différents modes ,
chercher ses propres modes, son propre son
et sa propre justesse (microtonalité), aller
dans les détails du son et y rester, les
nuances, les silences, comment se perdre et
trouver de nouveaux jeux, se désaccorder,
aller jusqu’au bout.

* Certification Improviser en musiques modales

Formation de 35h ouverte aux
instrumentistes à corde et tous autres
instruments pouvant jouer librement
avec la hauteur des sons.

Formation de 21h ouverte aux chanteurs
et chanteuses.
En partenariat avec l’Abbaye de Beauport
* Certification Interpréter une musique du monde
de tradition orale

Les modes de la musique arabe et les
rythmes, l’improvisation à partir de thèmes
mélodiques issus de pièces savantes et
populaires (corpus de pièces anciennes,
1850-1950): maqâm, chansons urbaines,
chants ruraux, chants de mariage
Formation de 35h à destination de tout.e
instrumentiste et vocaliste de niveau
professionnel.
3 ateliers animés par une équipe pédagogique
constituée par Fawaz Baker :
• instruments mélodiques
• percussions
• chant
* Certification Interpréter une musique du monde
de tradition orale

Les partis pris d’harmonisation de la musique
makamique tempérée dans trois cultures
d’Europe Orientale : Bulgarie, Grèce, Moldavie
roumaine.
La musique modale issue de la pensée ottomane
a été digérée, interprétée, traduite par ces
cultures d’Europe Orientale. Ces évolutions
musicales ont été impulsées autant par des
réalités politiques différentes que par les choix
artistiques personnels de grands interprètes et
les influences qu'ils ont pu générer. Les rapports
à des formes musicales locales populaires pré et
post ottomane ont fait émerger des couleurs
spécifiques, des systèmes d’arrangement et

d’harmonisation qui séduisent des ensembles
occidentaux par leur intelligence musicale et leur
efficacité, à juste titre.
Formation modulaire de 60 h réparties en
3 périodes de 3 jours sur octobre -novembre
2022 avec Hristiyan Zapryanov - Bulgarie,
Yannis Karakalpakidis - Grèce, Mihaï Trestian Moldavie et Roumanie.
Parcours de formation imaginé par Erik
Marchand et Laurent Clouet.

En partenariat avec Le 7, Redon Agglomération et le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
* Certification Interpréter une musique du monde de tradition orale

