
Kaniri ar Mor, école intercommu-
nale de musique et de danse, a
repris tout doucement ses activités.
Jeudi et vendredi, les professeurs se
sont retrouvés afin de tracer les
grandes lignes de la nouvelle sai-
son.
L’école sera présente aujourd’hui,
au Carrefour des associations (lire
par ailleurs), pour présenter leur
structure. Elle effectuera tout au
long de la journée quelques petites
animations et procédera aux nou-
velles inscriptions. Une rencontre
aura lieu lundi avec les professeurs
et les parents pour établir les plan-
nings après les inscriptions.
L’école de musique, dont l’activité
ne reprendra véritablement que le
lundi 14 septembre, propose des
cours de violoncelle, de guitare clas-
sique, électrique et basse, trom-
pette, clarinette, saxophone, tuba,

piano et claviers… et des pratiques
collectives dont les musiques
actuelles amplifiées, orchestre à
vent, chant du monde des enfants,
ensemble vocal adultes…
Constance Mars, professeur de vio-
loncelle, propose un atelier vocal le
mardi soir, tous les 15 jours et un
atelier de technique vocale le mar-
di, une fois par semaine. Pour les
musiciens amateurs, un atelier jazz
sera proposé une fois par mois le
samedi, ainsi que des cours d’éveil
et d’instruction à la musique et à la
danse le lundi.
Par ailleurs, Philippe Bossard pro-
pose des stages de musique assis-
tée par ordinateur une fois par mois
le samedi, pour débutants et confir-
més.
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Les professeurs de musique Kaniri ar Mor se sont retrouvés afin de tracer les
grandes lignes de la nouvelle saison.

Kaniri ar Mor. L’école de musique
prépare sa partition

« Nous venons en presqu’île de Cro-
zon pour compléter le tournage
d’une émission sur la Bretagne qui
sera diffusée en 2016, dans la collec-
tion Passion Patrimoine, intitulée
"Des marches de Bretagne à la pres-
qu’île de Crozon". Cette émission
fera découvrir plus spécifiquement
la Bretagne de l’intérieur avec la
Presqu’île en fin de parcours »,
explique le réalisateur Emmanuel
Roblin. Et de poursuivre : « Nous
sommes dans le premier tiers du
tournage et tournerons jusqu’à la
fin septembre ».

« Nous sommes dans
l’intention de la découverte »
Sophie Coat, conservatrice-anima-

trice de la réserve naturelle régio-
nale labellisée Espace remarquable
de Bretagne par le conseil régional
en octobre 2013, et Marie-Pierre
Dabard, enseignant-chercheur à
l’université de Rennes, spécialiste
en sédimentologie, ont été durant
l’après-midi les guides passionnées
et passionnantes de l’équipe pour
expliquer clairement la géologie des
lieux : « Nous sommes clairement
dans l’intention de la découverte.
Aujourd’hui, nous faisons un sujet
sur les sites des réserves naturelles
de la presqu’île de Crozon (patri-
moine géologique) et demain avec
Didier Cadiou et Ségolène Guéguen,
nous parcourrons le patrimoine natu-
rel et le patrimoine bâti, avec notam-

ment la Route des fortifications. Au
final, nous monterons une séquence
de 15 à 20 mn sur la presqu’île de
Crozon ».

Première approche en avion
« Jeudi, pour une première
approche, nous avons fait une partie
de tournage en avion avec Sophie
Coat. Elle nous a expliqué ce qu’est
que cette presqu’île de Crozon. La
deuxième approche est l’intérêt géo-
logique de ces sites classés, dits
remarquables. Le but de ce tournage
aujourd’hui est de comprendre l’inté-
rêt de ce site. On vient constater sur
place avec une parole d’experts qui
explique pour un public non aver-
ti ».

FORUM DES ASSOCIATIONS 

LES 5 ET 12 SEPTEMBRE De 9 h à 18 h
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Hier après-midi, une
équipe du magazine Des
Racines et des ailes,
diffusé sur France 3, était
en tournage sur le site de
la plage du Veryac’h et de
la Pointe de Pen Hir.

« Des racines et des ailes ».
Ça tourne en Presqu’île

Présentes sur site pour expliquer la
géologie des lieux, Marie-Pierre
Dabard, enseignant-chercheur
spécialiste en sédimentologie et Sophie
Coat, conservatrice-animatrice de la
réserve naturelle régionale, se sont
vues expliquer la façon d’aborder le
tournage.

Crozon

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.72.67.50.29.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à Lanvéoc, à 18 h,
messe. À Camaret, Notre-Dame de
Rocamadour, demain dimanche,
pardon de Notre-Dame de Rocama-
dour à 10 h 30 ; à Argol, pardon de
Sainte-Geneviève à 10 h 30 ; à Cro-

zon, messe à 11 h.

LOISIRS
Piscine de Nautil’Ys : fermée.
Bibliothèque municipale : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués :
M. et Mme Loget, bureau de tabac,
rue de Poulpatré, Crozon,
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 0 0 . 1 1 . 2 2 . 2 9 ,
fax. 0.820.200.538.
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