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     Depuis le début de la saison, tous les mercredis après-

midi, quelques jeunes talents se retrouvent dans l’atelier arts

plastiques de l’Office Culturel afin de créer leurs propres

bandes dessinées (B.D. Européenne, Manga, Comic…)

Sous l’égide de Jean-Christophe BALAN, ces artistes en herbe

découvrent  les différentes techniques du 9ème art

(perspective, anatomie, narration….)

Ils imaginent tout d’abord leurs histoires, réalisent leurs

« story-boards », ensuite les « crayonnés », puis

« l’encrage ». Plus tard vient la couleur aux pinceaux ou à

l’ordinateur .

Chacun choisit l’univers qu’il souhaite

et laisse ainsi libre cours à son imagination.

Edito

Ils sont paraît-il plus de 5 millions en France. Leur engagement

fait vivre et avancer des milliers d’associations comme la nôtre. Vous ne

les avez peut-être pas repérés, car ils sont généralement discrets, mais

ce sont eux qui tiennent des permanences d’exposition, aident à

transporter le matériel jusqu’à la scène, sont là dans les coulisses,

cherchent des sponsors pour ce journal, se forment à la sonorisation ,

tiennent des buvettes ou collent des affiches, mettent à jour le site,

rédigent les compte-rendus  de réunion,… Quand vous arrivez, tout est

prêt ! On en a même deux qui donnent gracieusement des cours de

danse à l’OCT…

C’est à eux que je souhaite en priorité souhaiter une belle

année 2014, ces bénévoles de l’OCT qui offrent de leur temps aux

côtés de nos professeurs pour le bien et le plaisir de tous.

Jacky

Reportage : Cours de BD 



Rencontre avec : Cathy Le Goff

L’atelier d’Arts plastiques adultes animé par

Jacques Chauvel  participe activement  à la

création  d’un décor pour cet évènement.

Et  durant le festival, nous vous offrons 20

minutes (ou plus) de bonheur

supplémentaire…

Partenariat avec Bleu Pluriel :

20 minutes de bonheur en plus

Charismatique, volontaire, enthousiaste
me semblent les adjectifs qui lui corres-
pondent. C’est sûr, Cathy elle connait la
musique et elle aime les défis…

Arrivée « En katymini»* à l’O.C.T. en
janvier 2008, elle a pris sa place  au fil
des années. Devenue le seul professeur
de chant, elle dirige aussi le groupe de
chant polyphonique transformé en
groupe gospel l’an dernier.

Cette année de nouvelles missions lui ont
été confiées, missions qui font appel à
ses multiples compétences (elle joue de
l’accordéon, du piano,  est chef de chœur
et elle chante) .

Cathy, peux-tu nous en dire plusCathy, peux-tu nous en dire plusCathy, peux-tu nous en dire plusCathy, peux-tu nous en dire plus sur ton sur ton sur ton sur ton
travail à l’OCT?travail à l’OCT?travail à l’OCT?travail à l’OCT?

Désormais, je dispense les cours de
formation musicale pour le cycle II. Ce
sont des ateliers de pratique collective
où l’on apprend à utiliser les
connaissances techniques acquises dans
l’apprentissage instrumental pour jouer
ensemble, écouter, oser, changer
d’instrument, se faire plaisir : ainsi un
batteur peut jouer de la basse et un
pianiste de la batterie… Rien n’est figé. 

Et le groupe «Et le groupe «Et le groupe «Et le groupe « Music Corner Music Corner Music Corner Music Corner » » » » ? ? ? ?

Dédié aux musiques actuelles et aux
ados qui les écoutent, il est né cette
année. C’est un travail de collaboration
avec les professeurs d’instruments. Les
élèves proposent les morceaux et mon
rôle est de créer des arrangements,
d’assurer les répétitions avec l’aide
bénévole de Jacky. Il y a un potentiel
d’une quinzaine de jeunes (élèves ou non
de l’O.C.T.)  répartis en petits groupes
qui travaillent sur des morceaux
différents. 

Tu interviens également dans le cadreTu interviens également dans le cadreTu interviens également dans le cadreTu interviens également dans le cadre
d’un partenariat entre l’O.C.T. et lad’un partenariat entre l’O.C.T. et lad’un partenariat entre l’O.C.T. et lad’un partenariat entre l’O.C.T. et la
chorale Couleur Jazz. Quel est tonchorale Couleur Jazz. Quel est tonchorale Couleur Jazz. Quel est tonchorale Couleur Jazz. Quel est ton
rôlerôlerôlerôle ? ? ? ?

Il est essentiellement de donner aux
choristes des bases de techniques
vocales qu’ils n’ont pas forcément.
Chaque semaine je fais travailler un
pupitre différent.
Revenons au groupe Gospel, commentRevenons au groupe Gospel, commentRevenons au groupe Gospel, commentRevenons au groupe Gospel, comment
pourrais-tu le présenterpourrais-tu le présenterpourrais-tu le présenterpourrais-tu le présenter ? ? ? ?

Le gospel est le chant religieux des
anciens esclaves noirs. Il exprime leurs
souffrances et leurs espoirs. Le mot
gospel signifie « évangile » c'est-à-dire
« appel à Dieu ».
Créé l’an dernier avec 8 chanteuses, il
a rapidement acquis une petite
notoriété à Trégueux après un premier
concert à Bleu pluriel pour le marché
de Noël en décembre 2012, puis pour
la Fête de la musique, les Trégueux
Phonies. Autant d’occasions de se faire
connaître et d’attirer de nouvelles
vocations.
C’est ainsi que le groupe s’est enrichi
de 8 nouveaux choristes. C’est le plaisir
de partager ensemble la musique et
les chansons et de se retrouver chaque
semaine : une belle aventure artistique
et humaine. »

Dans les cours de Cathy il n’y a ni
jugement ni critique. On est là tous
ensemble pour apprendre,
progresser et se faire plaisir.

Cathy est également une artiste.
Chanteuse et musicienne, elle se
produit sur scène depuis de
nombreuses années   dans plusieurs
groupes de variété, rythme and
blues et jazz (Kathy Le Goff Jazz
Quartet – En Katymini, Passeport,
Poivre & Cel)

Cathy, tu viens d’enregistrer unCathy, tu viens d’enregistrer unCathy, tu viens d’enregistrer unCathy, tu viens d’enregistrer un
nouveau C.D.  Peux-tu nous lenouveau C.D.  Peux-tu nous lenouveau C.D.  Peux-tu nous lenouveau C.D.  Peux-tu nous le
présenterprésenterprésenterprésenter ? ? ? ?

 J’avais envie de rendre hommage
à ce fabuleux poète aux phrases
éternelles qu’est Claude Nougaro.

«««« L’Amour Sorcier d’un Don Juan qui L’Amour Sorcier d’un Don Juan qui L’Amour Sorcier d’un Don Juan qui L’Amour Sorcier d’un Don Juan qui
Claquette sous la Pluie dans unClaquette sous la Pluie dans unClaquette sous la Pluie dans unClaquette sous la Pluie dans un
Bidonville à Toulouse pendant queBidonville à Toulouse pendant queBidonville à Toulouse pendant queBidonville à Toulouse pendant que
Mai  résonne  dans Paris sous lesMai  résonne  dans Paris sous lesMai  résonne  dans Paris sous lesMai  résonne  dans Paris sous les
couleurs d’un Bleu Blanc Blues…touscouleurs d’un Bleu Blanc Blues…touscouleurs d’un Bleu Blanc Blues…touscouleurs d’un Bleu Blanc Blues…tous
des Angesdes Angesdes Angesdes Anges !! !! !! !! » » » »

Une phrase pour résumer des
thèmes de Claude Nougaro
revisités dans un mélange de
couleurs et d’influences jazz, swing,
afro, brésiliennes…

Avec les musiciens du « Kathy Le
Goff Jazz Quartet » nous avons
arrangé et enregistré ce CD
« L’Amour sorcier » que j’interpréte
avec mes  compères de toujours
Pierrick Biffot et Mickael Jamier »

La sortie de cet album est prévuLa sortie de cet album est prévuLa sortie de cet album est prévuLa sortie de cet album est prévu
pour mars 2014.pour mars 2014.pour mars 2014.pour mars 2014.

Liliane

Entre deux spectacles, le bar, tenu par les

bénévoles de l’O.C.T.,  vous propose un

moment convivial à partager en famille

(boissons, gâteaux, bonbons).

Si vous êtes disponible les 8 et 9

février, vous pouvez vous joindre à notre

sympathique équipe de service au bar.

(contacter Liliane au 02.96.71.12.18)



  Rendez-vous : 2ème Fest-Deiz de l’OCT

Vous passez par là et la terre tremble. Des accords subtils

pénètrent vos oreilles. Ils sont des dizaines, à gesticuler, tourner,

rire et chanter. On n’attendait plus que vous pour lancer la fête.

Fest-Noz ou Fest-Deiz sont à la Bretagne ce que le homard est à la

gastronomie française.

Extraordinaire…

Fête de jour pour l’une, fête de nuit pour l’autre. Fest-Deiz,

Fest-Noz mêlent musiques traditionnelles et danses endiablées.

Gavotte, Laridé, An-dro ou encore Plinn, c’est de coutume, vous

apprendrez vite ! Si chaque contrée a ses propres figures, la

transmission du savoir est rapide. « Entrez dans la danse, voyez

comme on danse ». Ce phénomène régional dépasse les frontières

bretonnes, sans cesse revisité pour séduire ruraux et citadins.

Pour cette deuxième édition, Gilles, Manou et les danseurs du

groupe Kazel-Ha-kazel, leurs musiciens, les musiciens des ateliers

musiciens de l’Office Culturel entraînés par Yann plus quelques

invités vous entraîneront dans la danse (polka, scottish, An dro et

bien d’autres,…)

Que vous soyez débutant ou initié, venez partager cet

après-midi convivial.

Entrée : 4 €

Buvette ( boissons, gâteaux)

  Soirée Gallo : Eun ot’ faï

Jamais à cours d’initiatives, Kazel-Ha-Kazel

réédite l’organisation d’une soirée Gallo avec ses amis

de la section danse de l’Amicale Laïque de Trégueux.

Chanteuses, conteuses, racontous d’histouêres

seront là pour le plaisir de nos oreilles qui adorent la

sonorité du Gallo.

Pour tous les absents déçus de l’année

dernière qui nous ont réclamé une séance de

rattrapage !

Vendredi 14 mars, 20h30, Clef des Arts



Office Culturel de Trégueux   Centre Culturel La Clef des Arts    2 7, rue Marcel Rault  22950 TREGUEUX

ContactsContactsContactsContacts : : : :
Horaires d ’ouverture:
- Lundi :  de 14h00 à 18h30
- Mardi : de 14h00 à 19h00
- Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
- Jeudi: de 14h00 à 19h00
- Vendredi : de 14h00 à 18h30

02 96 71 12 18 

office.culturel@gmail.com

visitez notre site : oct-tregueux.org

L’OCT pratiqueAgenda

- Samedi 25 janvier Samedi 25 janvier Samedi 25 janvier Samedi 25 janvier  :  Fest-Deiz de :  Fest-Deiz de :  Fest-Deiz de :  Fest-Deiz de l’OCT, l’OCT, l’OCT, l’OCT,
de 14h30 à 18h30 (Clef des Arts)de 14h30 à 18h30 (Clef des Arts)de 14h30 à 18h30 (Clef des Arts)de 14h30 à 18h30 (Clef des Arts)

- Samedi 18 janvierSamedi 18 janvierSamedi 18 janvierSamedi 18 janvier : Stage de Yoga Nidra : Stage de Yoga Nidra : Stage de Yoga Nidra : Stage de Yoga Nidra

- Samedi 8 et Dimanche 9 février: FestivalSamedi 8 et Dimanche 9 février: FestivalSamedi 8 et Dimanche 9 février: FestivalSamedi 8 et Dimanche 9 février: Festival
de rue en sallede rue en sallede rue en sallede rue en salle

- Dimanche 9 févrierDimanche 9 févrierDimanche 9 févrierDimanche 9 février : concert du groupe : concert du groupe : concert du groupe : concert du groupe
Gospel   Eglise de TrégueuxGospel   Eglise de TrégueuxGospel   Eglise de TrégueuxGospel   Eglise de Trégueux

- Vendredi 14 févrierVendredi 14 févrierVendredi 14 févrierVendredi 14 février : soirée Gallo : soirée Gallo : soirée Gallo : soirée Gallo

- Samedi 22 févrierSamedi 22 févrierSamedi 22 févrierSamedi 22 février : Stage de Didgeriddo : Stage de Didgeriddo : Stage de Didgeriddo : Stage de Didgeriddo
- Samedi 4 marsSamedi 4 marsSamedi 4 marsSamedi 4 mars : Stage Arts plastiques : Stage Arts plastiques : Stage Arts plastiques : Stage Arts plastiques

EnfantsEnfantsEnfantsEnfants

- Samedi 22 marsSamedi 22 marsSamedi 22 marsSamedi 22 mars : Stage de Flûte : Stage de Flûte : Stage de Flûte : Stage de Flûte
irlandaiseirlandaiseirlandaiseirlandaise

Partez en voyage autour du monde !

Partons pour finir  sur les rives du Gange, en Inde. Le
Yoga Nidra Yoga Nidra Yoga Nidra Yoga Nidra ou « yoga du sommeil éveillé » est une
pratique de concentration – méditation –
contemplation qui ouvre la porte à l’expérimentation
consciente de l’état de rêve et du sommeil profond. Un
pur moment de bien-être. Olivier HauvespreOlivier HauvespreOlivier HauvespreOlivier Hauvespre vous
propose 3 séances :  les samedis 18 janvier, 22 marssamedis 18 janvier, 22 marssamedis 18 janvier, 22 marssamedis 18 janvier, 22 mars
et 17 maiet 17 maiet 17 maiet 17 mai de 9 h 30 à 12 h9 h 30 à 12 h9 h 30 à 12 h9 h 30 à 12 h

Destination l’hémisphère sud. Une escale au  pays des
kangourous.  Des montagnes bleues à l’outback des
terres brunes, rencontre avec la culture aborigène. Le
didgeridoodidgeridoodidgeridoodidgeridoo est un instrument à vent dont l’origine
pourrait remonter à l’âge de pierre (environ 20 000
ans). Yann CouzicYann CouzicYann CouzicYann Couzic vous invite à venir découvrir cet
instrument emblématique : culture - fabrication de
l’instrument – techniques de respiration – de la
technique à la musique. Samedi 15 févrierSamedi 15 févrierSamedi 15 févrierSamedi 15 février de 14 h à14 h à14 h à14 h à
17 h17 h17 h17 h (ados et adultes)

Première escale à Venise. Le carnaval bat son
plein. Masques et costumes préservent l’anonymat….
Colette MathieuColette MathieuColette MathieuColette Mathieu propose aux enfants de 8 à 11 ans8 à 11 ans8 à 11 ans8 à 11 ans
de venir fabriquer un masque en utilisant différentes
techniques d’arts plastiques (dessin, découpage,
bandes plâtrées, couleurs….) le mardi 4 marsmardi 4 marsmardi 4 marsmardi 4 mars de 10h10h10h10h
à 12 hà 12 hà 12 hà 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.13 h 30 à 16 h 30.13 h 30 à 16 h 30.13 h 30 à 16 h 30.

 La  verte Irlande vous accueille. Un taxi mauve vous
emmène à travers la campagne où  paissent les poneys
sauvages et s’arrête devant un pub. Poussez la porte et
laissez vous emporter par les sonorités de la musique
irlandaise. Isabelle GuyonvarchIsabelle GuyonvarchIsabelle GuyonvarchIsabelle Guyonvarch vous  initie à la flûteflûteflûteflûte
irlandaise (whistle)irlandaise (whistle)irlandaise (whistle)irlandaise (whistle) le samedi 22 marssamedi 22 marssamedi 22 marssamedi 22 mars de 14 h à 16 h14 h à 16 h14 h à 16 h14 h à 16 h :
découverte de la technique de l’instrument et
apprentissage de quelques morceaux. (ados et adultes
débutants sachant ou non lire la musique)


