
 
 

FLUTE TRAVERSIERE EN BOIS ET TIN WHISTLE Reprise des cours de Flutes Traversières en 
bois et tin Whistle à Kreizenn Sevenadurel Lannuon  (Centre Culturel Breton de Lannion) 

.Rentrée Septembre 2014: 
 
Ces cours seront animés par Youenn Peron sonneur musicien, Couple duo Larivain Peron and Co et 
autre couple ou formations musicales, youenn Peron possède une solide expérience dans 
l’enseignement de la flute traversière en bois et du whistle tant dans l’apprentissage de la 
technique instrumentale et la mise en pratique musicale des instruments à la découverte des 
musiques bretonne et irlandaise.  
 
L’apprentissage est organisé autour du travail à l’oreille base de la transmission orale de nos 
musiques traditionnelles.  
 
L’apprenant découvrant la technique instrumentale au travers des morceaux qui lui sont proposés 
et qui tiennent bien sur compte du niveau de pratique de l’élève.  
 

Les cours et atelier hebdomadaires :  
 
-Les cours sont organisés par tranche d âge et de niveau.  
-Les cours pour les enfants sont donnés en groupe de deux pendant une demi-heure.  
-Les cours pour pre-ado et ado motivés, jeunes et adultes peuvent être donnés pendant une heure 
sous réserve de la présence de quatre participants.  
 
-L’atelier est un moment ouvert le samedi matin à huit participants non débutants en flute 
traversière en bois ou en whistle ne souhaitant pas s’impliquer dans une démarche de cours ,il 
s’adresse à un public de toute tranche d’âge confondue sauf enfants .  
 Comme en cours, l’atelier sera un moment qui privilégie le perfectionnement de sa technique 
instrumentale, et qui allie la découverte, l’apprentissage et la mémorisation de morceaux de 
différents terroirs des musiques Bretonnes et Irlandaises.  
 

Renseignements pratiques :  
 
Lieu de l’activité : Centre Culturel Breton de Lannion prés de l’école saint Roch . 
Posséder un whistle en ré (D) ou une flute traversière en bois en ré, le professeur sera à même de 
conseiller l’achat d une flute traversière en bois au meilleur rapport qualité prix.  
 
L’apprenant doit être en possession dès la première séance de cours d’un petit carnet pour 
prendre des notes et d’un moyen d’enregistrement (ex : dictaphone à k7, mp3, clef USB ou autre).  
Début des cours et atelier : Fin septembre 2014 jusqu’à fin juin 2015 ; 
 

Renseignements et inscriptions : 
 
-Auprès de KSL (Centre Culturel Breton de Lannion) : Tel : 09 52 01 46 00 
-Auprès de Youenn Peron : Tel : 06 87 31 35 88, Email : Peron.youenn@wanadoo.fr 
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