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 A l’affiche 

  

 

Tout l’monde Dehors 2018  

Les dates approchent, venez nombreux aux quatre rendez-vous 
de Fest Breizh Danse cet été. 

Voici les dates et lieux qui sont confirmés : 

Le dimanche 24 juin au Parc Blandan de 14 h à 18 h 

Le jeudi 5 juillet place du général Brosset de 20 h à 22 h 

Le mercredi 11 juillet place Sainte Anne de 20 h à 22 h 

Le jeudi 30 août place Sainte Anne de 20 h à 22 h 

  

  

  

 

  

Fest-Noz à Vernaison le 6 juillet 

Organisé avec la mairie de Vernaison, une animation Bretonne 
est prévue dans le village le vendredi 6 juillet de 18 h 30 à 21 h. 

Ce sera l’occasion d’un fest-noz ouvert à tous au son des 
binious et accordéon. 

  



 

  

FEST-NOZ du 13 octobre 2018 

  

Le fest-noz avec WAR-SAV, Didosteit, Brennnikaerien, les 
Gwenn Ha gones,  est confirmé le 13 octobre à la Salle de la 
Ficelle. 

  

L’affiche est disponible, vous pouvez la télécharger depuis le 
site des Bretons de Lyon 

  

Réservez la date, et parlez-en autour de vous ! 

  

Pour en savoir plus http://www.bretons-de-lyon.org/ 

  

          
 

 Rétroviseur 

  

 

  

Fest-Noz à Confluence le 2 juin 2018  

Dans le cadre du Pardon des Mariniers, le stage de danse des 
pays Tregor et Rouzig ainsi que le fest-noz ont rassemblé 
beaucoup de monde à la MJC Confluence quai Rambaud.  

Merci aux Gwenn ha gones, ainsi qu’à Manon, Balàquat’ et 
Pierre Peron qui ont assuré. 

Ce succès, en extérieur, dans ce lieu privilégié nous encourage 
à renouveler l’expérience l’année prochaine. 

  

  

http://warsav.com/fr/
http://www.bretons-de-lyon.org/


 

 Atelier de langue Bretonne  

L’année  touche rapidement à sa fin pour la quinzaine 
d’adhérents qui participent à l'atelier de breton. 

Motivés, tous le sont. Et le groupe a bien progressé, y compris 
les trois débutants qui ne le seront bientôt plus. 

Un grand merci à Maël qui est venu en début d'année nous 
donner un sérieux coup de main. 

La fin des cours aura lieu le 22 juin, et la reprise le 7 
septembre.  

  

       
 

 Petite annonce 

  

 

 Le groupe Gwenn Ha Gones recrute  

Constitué en 2009 le groupe recrute de nouveaux chanteurs 
pour animer Fest-Noz ou toute autre manifestation, et faire 
danser tous les amateurs de culture Bretonne. 

Intéressé ? prendre contact à bretonsdelyon@gmail.com 

  

  

        
 

  

 

Cours de danses de 20 h à 22 h les lundis à la ferme du Vinatier 95 bd Pinel à BRON 

Langue bretonne de 18 h à 21 h 30 les vendredis rue Fonlupt à Lyon 7
ème 

Chants Marins de 20 h à 22 h un lundi sur deux  

Cercle celtique - Bugale Spontus 

Groupe de chants gallos -Les Gwenn ha Gones 

  

  

Pour plus d’information, rejoignez-nous sur le site www.bretons-de-lyon.org et sur Facebook 

Mentions légales  

Les adresses électroniques recueillies dans le cadre des adhésions et de la liste de diffusion (newsletter) ne sont utilisées que pour l’envoi des 
informations de l’Association.  

Vous pouvez à tout moment vous désabonner en envoyant un courriel à bretonsdelyon@gmail.com 

http://bretons-de-lyon.org/rubrique12.html
https://maps.google.com/?q=95+bd+Pinel&entry=gmail&source=g
http://bretons-de-lyon.org/rubrique20.html
https://maps.google.com/?q=rue+Fonlupt+%C3%A0+Lyon+7&entry=gmail&source=g
http://bretons-de-lyon.org/article12.html
http://www.bretons-de-lyon.org/rubrique13.html
http://www.bretons-de-lyon.org/article12.html
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/Lesbretonsdelyon/
http://www.bretons-de-lyon.org/


 
      

 


