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Stage de danses celtique à la Croix 
Rousse le 16 décembre 

VENEZ APPRENDRE des DANSES FOLK 
CELTIQUES !! 
à la Croix-Rousse à partir de 14h30 à la salle 
ALCR 8, rue Hénon 69004 LYON CROIX-
ROUSSE avec GWENDORN : 
Danses expliquées comme lucky seven, snow 
ball, gavotte du Bas Léon, valse irlandaise, 
gavotte de St Renan, polkas irlandaises à 4…. 
etc..  
RESERVATION conseillée par mail à 
celtigone@gmail.com 
 
Tarif : 10 € / réduit = 5 € / gratuit pour les 
moins de 14 ans accompagnés 
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Galette des rois et stage de danse le 
dimanche 6 janvier 2019 

Pour fêter la nouvelle année 2019, Les 
Bretons de Lyon organise un Fest-Deiz le 
dimanche 6 janvier 2019. 

Rendez-vous au CCA6 100 rue Boileau, Lyon 
6ième à partir de 10h pour un stage de danse 
pour les nouveaux adhérents et ceux qui le 
veulent, suivi d’un repas tiré du sac, puis du 
Fest-Deiz l’après-midi jusque vers 17h. 

La journée se terminera par la dégustation de 
la galette des rois et d’une bolée de cidre. 

Cette journée est réservée aux adhérents, si 
ce n’est déjà fait, rejoignez-nous ! 
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Stage de langue Bretonne – Brezhoneg e 
Lyon les 24 et 25 novembre 

D'ar mintin 24.11 en doa graet Claude Derrien a-
zivout an deraouidi war-dro pemp den. 
D'an endervezh 24.11 en doa graet Maël Deuffic a-
zivout al live etre war-dro pemp den ivez.  
D'ar 25.11 e doa graet Maïna Sicard-Cras war-dro ar 
re varrekoc'h a-hed an devezh , pemp perzhiad 
anezho ivez, adalek 9e30 d'ar mintin betek 5e30 
d'an abardaez 

Labourioù dre gomz, dre skrid, ha dre selaou zo bet 
graet dreist-holl evit en em voasañ ouzh ar yezh 
komzet. Troioù-lavar diouzh ar c'hiz brezhoneg zo 
bet meizet kenkoulz all ivez. 

Mersi bras d'an holl berzhidi. 

Bez e vez un 20 den bennak o treiñ en-dro d'ar stal-
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labour brezhoneg bremañ 

 

 

 

Un stage pour les Bugale Spontus les 24 
et 25 novembre 

Les danseurs du cercle ont bénéficié d'un stage de 
danses, et plus particulièrement des danses du 
terroir vannetais.  

Les danses abordées n'étaient pas des inconnues 
(Andro, Kaz ha Bar, Hanter dro, Laridés, Kost ar 
Hoat, ... ) mais Elouan, notre maître du week end 
(au centre du cercle sur la photo), nous a beaucoup 
appris, notamment des variantes, des petites 
subtilités, ...  

En retour, nous lui avons fait découvrir une partie 
du vieux Lyon et sa gastronomie. 

Au final, les danseurs ont passé 2 jours très 
agréables et sont repartis avec des pas pleins la tête 
(mais si, mais si !) et des idées pour de nouvelles 
chorégraphies. 

Merci Elouan. 

 

 

Les Gwenn ha Gones chantent pour la 
bonne cause à Saint-Paul en Jarez le 1er 
décembre 

L’association "Demain pour l'Afrique" aide un 
orphelinat du Togo. 

Pour les aider à financer le projet, l'association 
"passé composé" a organisé un Bal Folk. 

Et à leur tour, en soutien, Guy, Johan et Glendal 
sont allé chanter au bénéfice de cette œuvre 
humanitaire. 

 

           

 

  



 

 

 

Joyeux noël et joyeuses 
fêtes de fin d’année à 
tous et toutes 

  

          

 

  

 

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 
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