
E.M.D.T
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

Tap Dou Païe

Touline

Bé Vriott'

AREXCPO en Vendée               
  

Sounurs



TAP DOU PAÏE
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

Fondé en 1969, « Tap Dou Païe »  interprète avec entrain les danses du
Marais Nord-Vendéen et de la Vendée en général : toutes les danses
traditionnelles sont représentées, du rond de l’île d’Yeu aux quadrilles 
de Bouin et Croix de Vie en passant par les Maraîchines et Avant-Deux.
L'accent est mis sur les différents pas et formes de danses appris 
auprès de nos anciens.
Tous les danseurs et danseuses sont habillés de costumes d’autrefois
avec un souci du détail poussé à la perfection. La particularité du 
groupe réside dans la grande diversité de ses costumes.



Sounurs
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

Depuis 1985, les « Sounurs » vous
accompagnent tout au long de leur
spectacle en interprétant leur répertoire
collecté auprès des anciens de notre 
région.
C’est ainsi qu’ils chantent la meunerie, 
mais
aussi les thèmes de la mer ou encore les
chansons à boire.

Le langage imagé de ces époques
révolues, vous fera entrevoir des scènes de

meunier amoureux éconduit, des départs
incertains pour des pêches lointaines ou

des retours nostalgiques de jeunes
pêcheurs. Pour les « Sounurs », tout peut finir

par des chansons à boire, sages ou
grivoises, qui montrent bien que si les

temps anciens étaient durs, les gens de ces
époques s’amusaient malgré tout.

Que ce soit a cappella ou 
accompagné,
«  Sounurs » vous interprète 
des chants
aussi bien à l’unisson qu’en 
polyphonie.



Touline
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

Créé en 1996, le groupe Touline est une équipe de copains qui 
chantent ensemble depuis de nombreuses années des airs 
traditionnels vendéens et qui ont souhaité mettre en valeur les 
chansons issues de leur patrimoine maritime.

Dans un fonds de près de 30000 chants collectés en Vendée depuis 
une quarantaine d'années, les Chants de Mer et de Marine 
représentent près de 2000 titres. C'est dans cette fabuleuse 
collection que « Touline » puise son répertoire, faisant ainsi revivre 
la mémoire et la culture du littoral maritime.



Bé Vriott'
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

Créé en 2003, ils sont tous jeunes et d’une énergie débordante qu’ils 
soient en baskets ou en sabots. A 15 ans de moyenne d’âge, leur 
connaissance de la musique et de la danse traditionnelle, est la 
garantie d’une relève assurée de nos anciens.
Ces jeunes ont du talent !

Incontestablement, les Bé Vriott’ sont la nouvelle génération de 
danseurs et musiciens traditionnels. Ils ont pour objectif principal de 
sensibiliser les jeunes générations en montrant que les danses 
traditionnelles sont toujours d'actualité. 



E.M.D.T
Ensemble de Musique et de Danse Traditionnelles

TARIFS 2013
Tap Dou Païe    Danseurs et musiciens costumés : 500€

Sounurs        « Concert autour de la polyphonie » : 350€

Nous contacter :

                    Maurice Artus                               Gaëlle Druard
                 Président d'EMDT                    Responsable Artistique
                    06-07-80-40-82                              06-73-38-30-67
            tapdoupaie@arexcpo.org                sounurs@arexcpo.org

Bé Vriott'                   Le spectacle danseurs et musiciens 

                       costumés ou non :  350€
Nous contacter :

Nathalie Guittonneau
Responsable Administrative

06-31-63-44-40
bevriott@arexcpo.org

Touline      Concert de chants de Mer et de Marine : 350€

Nous contacter :

Anthony Pontoizeau
Responsable Administratif

06-89-28-07-73
touline@arexcpo.org

Transport gratuit dans un rayon de 40km de Saint Jean de Monts (85)
Au delà les frais de déplacements sont à négocier. 
Les textes et photos sont propriétés de l'éditeur. Toutes reproductions même partielles sont interdites. 
Edition mars 2013 E.M.D.T.
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Quelques références : 

Depuis 1970, divers Festivals en France ou à l'étranger parmi 
lesquels :

Paimpol (22)
Douarnenez (29)
Confolens (16)
Saintes (17)
Mâcon (71)
Hondschoote (59)
Parthenay (79)
Gannat (03)
Le Veudre (03)
Boulogne sur mer (62)
Pontivy (56)
Chinon (37)...
Oxford (Angleterre)
Bruxelles/Anvers (Belgique)
Berlin (Allemagne)
Vienne (Autriche)
Montréal (Quebec)
Valladolid (Espagne)
Aveiro (Portugal)
Fribourg (Suisse)...

Divers échanges avec des groupes de : 

Château-sur-allier (03)
Valançay (36)
Saint Bertrand de Comminges (31)
Peisey-Nancroix (73)...
Pyrjikce (Pologne)
Triavna (Bulgarie)
Colpino (Russie)
Brno (République tchèque)...
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