
 

LE DVD DU SPECTACLE « IJIN » 

 
 

 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
SORTIE NATIONALE 15 Décembre 

 
 

          Certains vous diront que l’imagination est un don, pour d’autres ce sera 
un art, pour d’autres encore, une forme d’évasion et un préliminaire à toutes 
formes de création. 
          En pays Bigouden, danseurs et musiciens ont fait de l’imagination une 
priorité pour orchestrer leur nouveau spectacle : IJIN. Tout en respectant les 
styles et répertoires issus de leur culture traditionnelle, le Bagad CAP CAVAL et 
le cercle celtique AR VRO VIGOUDENN, deux ensembles à forte identité et aux 
savoir-faire reconnus se sont unis pour laisser courir leur imagination par-delà 
les horizons de leur terroir. 
          Au-delà de cette même passion pour la musique et la danse 
traditionnelles, ils partagent également une même approche de la scène et une 
vision identique du spectacle, tant dans l’écriture musicale et chorégraphique 
que dans la création et la reconstitution de costumes. 
          IJIN, c’est aussi l’imaginaire d'une rencontre avec d’autres univers 
musicaux comme celui du chanteur kabyle Farid Aït Siameur ou ceux de Yann 
Guirec Le Bars et Julien Le Mentec ou encore celui des percussions de 
Dominique Molard.  
          De toutes ces sources d’inspiration est né IJIN. Ouvrez grandes les 
ailes de votre propre imagination et laissez vous porter… La musique et la danse 
feront le reste. 
 

 

 
 
 

Bulletin ci-dessous à retourner avant le 30 octobre 2006 à l’adresse suivante :  
Bagad Cap Caval, 114, Route du Bolhoat, 29000 QUIMPER 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 
 

Nom : ....................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................  
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................  
Code postal : ......................................................................... Ville : ..................................................................................................................  
Numéro de téléphone (facultatif) :.............................................................................................................................................................  
Email (facultatif) : ..............................................................................................................................................................................................  
Souscrit pour............. exemplaire(s) du DVD « Ijin » au prix unitaire de 15 €  5 € de frais de port pour une 
souscription de 5 exemplaires maximum. 
 
DVD « Ijin » :  15 € ...........................=.....................€ 
Frais de port (pour 5 exemplaires maximum)  5 € 
  

                                                                                                                                                TOTAL = ....................€ 
 
Ci-joint le règlement à l’ordre du « BAGAD CAP CAVAL » 
Pour toute commande supérieure à 5 exemplaires, veuillez prendre contact directement avec Kenan SICARD (06 07 32 93 88) 


