
RAMDAM

14ème Rencontres d’Amateurs
de Musique, de Danse

et d’Art Ménétrier
avec plus de 30 artistes

MUSIQUES
& DANSES

Spectacles
Renaissance

Samedi 2 & dimanche 3 juillet 2022
Ancenis-Saint-Géréon (44)

Fête Renaissance au centre-ville

Samedi 9 juillet 2022
Champtoceaux, Orée d‘Anjou (49)
Cul du moulin, village de la Patache 

& Champalud

Dimanche 10 juillet 2022
 Château de Goulaine (44)

Festival « Musique à Goulaine »
porté par Stradivaria

Les « Rencontres d’Amateurs de Musique, de Danse et 
d’Art Ménétrier » (RAMDAM), initiatives artistiques et pé-
dagogiques de la Compagnie Outre Mesure, ont pour but de 
fédérer des élèves et des amis des artistes de la Compagnie 
Outre Mesure.

Généralement sur deux jours aux beaux jours, une trentai-
ne à une soixantaine d’amateurs se réunissent pour interp-
réter des musiques et des danses anciennes.
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Les Participants 

Association de trois ensembles ligériens, région nantaise et 
Touraine, de musique et de danse de la Renaissance :

Ensemble chorégraphique Chorea Ficta
(également projet d’élèves du conservatoire à rayonnement régional de Tours)

Ensemble vocal Compagnones Studiantes
Ensemble instrumental Compagnones Studiantes

Fédération Nationale des « Sonneurs de veuze »
 (cornemuse du sud Bretagne et du Marais Breton Vendéen)

Ensemble de Veuze Renaissance 
(Membres de la fédérations )

Artistes amateurs cooptés et encadrés 
par des artistes professionnels de la

 Compagnie Outre Mesure
Thierry Bertrand, Nadia Boissard,
Robin Joly & Gwinnevire Quenel

Contact & Renseignements

Compagnie Outre Mesure
La Moulinette 85130 Tiffauges

compagnie-outre-mesure@orange.fr
www.compagnie-outre-mesure.com

06.85.74.25.30

La Compagnie Outre Mesure est une association de loi 
1901 qui a pour but de promouvoir et de diffuser, par 
tout moyen, les musiques, les danses et les textes dits

 « anciens ».

Direction artistique
Robin Joly

Attachée de production
Sybille Delattre

Chargée de Communication
Alix Perrier 

Président
Jean-Pierre Carpentier

Trésorière
Isabelle Battais

Secrétaire
Elisabeth Carpentier

La Compagnie Outre Mesure est en convention avec le conseil 
départemental de la Vendée et bénéficie de La Moulinette au 
pied du Château de Tiffauges pour son siège social. Elle reçoit 
également des aides du conseil régional des Pays de la Loire 
et du Ministère de la Culture - DRAC des Pays de la Loire. 
En 2015, sur la volonté d’élus locaux, elle s’engage dans une 
résidence artistique et pédagogique avec Fontenay-le-Comte fait 
sa Renaissance, association qui a pour but de valoriser le patri-
moine de son pays. Pour certaines de ses créations, diffusions 
et productions phonographiques, elle bénéficie de la mise à 
disposition de studios au CND (un centre d'art pour la danse 
à Pantin) ainsi qu’au Pont Supérieur (Nantes) et reçoit le sou-
tien de la Spedidam, de l’Adami et de l’Institut français. La 
Compagnie Outre Mesure est membre de la Fevis et du Profedim.



Droit d’entrée :
       Gratuit pour tout le monde
Organisateur/renseignement :
Ancenis-Saint-Géréon
https://www.ancenis-saint-gereon.fr/
Téléphone : 02.40.83.87.00.  
Tel Syndicat d‘initiative : 02.51.14.06.96.

Droit d’entrée :
      Gratuit pour tout le monde
Organisateur/renseignement :
Ancenis-Saint-Géréon
https://www.ancenis-saint-gereon.fr/
Téléphone : 02.40.83.87.00.
Tel Syndicat d‘initiavtive : 02.51.14.06.96.

Droit d’entrée :
      Tarif unique : 10 € 
      Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les 
habitants de Haute-Goulaine 
Organisateur/renseignement :
Stradivaria – Festival Musique à Goulaine
https://www.stradivaria.org/
Téléphone : 02.52.10.16.21.

Droit d’entrée : (spectacles gratuits sauf croisière) 
      Gratuit pour tout le monde 
       Tarif Croisière : adulte : 16 € - enfants (4 à 14) : 7 € 

Organisateur/renseignement :
Bateau La Luce                                Musée Joachim Du Bellay, Orée d‘Anjou 
www.bateaulaluce.fr                         museejoachimdubellay.com
Téléphone : 02.40.83.60.00.           02.40.09.04.13.


