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 Fest-Noz à Ecully le 23 novembre 2019 

Nous vous attendons nombreux au Fest-Noz 
organisé par Bretagne à Lyon le samedi 23 
novembre.  

Rendez-vous salle des Sources à Écully 20h30 
avec cette année : 

- le couple de sonneurs réputé Sérot/Janvier  
- nos chanteurs de Kan ha Diskan préférés, 
Didosteit 
- le groupe Tri korollerien,  
- et bien sur BALàQuat' et Brennikaerien 

N’oubliez pas de réserver la date ! 

Pour en savoir plus 
https://www.facebook.com/BRETAGNE.A.LYON/ 
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Le cercle Bugale Spontus au festival 
Roanne Table Ouverte le 25 octobre. 

Le Cercle Celtique des Bretons de Lyon se 
produira le vendredi 25 octobre lors de la soirée 
de clôture de la 5ème édition du festival RTO à 
Roanne de 19h30 à 23h30 au Scarabée, Rue du 
Marclet, 42153 Riorges 

Embarquez cette année pour une découverte 
authentique des saveurs de la Bretagne lors de 
la soirée rythmée par la Mafia Rustre. Sur des 
airs traditionnels quand les thèmes de biniou 
dégénèrent en riffs obstinés, que la bombarde 
s'échappe en envolées impitoyables.  

Réservations 04 77 71 51 77 / www.achetezenroannais.fr 

 

  

   

 

Adhésions 2019 - 2020 

Pour poursuivre l’aventure, et se retrouver pour 
danser, chanter, et parler en breton, une seule 
solution .... 

Renouveler votre adhésion, ou adhérer à 
l’association des Bretons de Lyon 

Cette adhésion nous permettra ensemble de 
faire durer notre association tant qu’il y aura 
cette flamme qui nous relie à la Bretagne ....  

pour plus d’information : http://www.bretons-de-
lyon.org/ 
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C’est la rentrée, et les activités 
reprennent 

L’atelier Danses du lundi a ouvert ses portes 
depuis le 2 septembre à la ferme du Vinatier 
à  20h. 

L’atelier Langues Bretonnes reprend le 20 
septembre aux horaires habituels 

18h00 - 19h30 avancés 

19h30 - 20h00 intermède 

 20h00 - 21h30 débutants/intermédiaires 

Retrouver toutes les informations sur le site 

http://www.bretons-de-lyon.org/ 

  

          
 

 Rétroviseur 

  

 

Assemblée Générale du 23 septembre 
2019 

Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration 

s’est réuni le 10 octobre pour élire les membres du 
bureau. 

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle 
équipe de bénévoles engagés dans la vie de notre 
association :  
(de gauche à droite et de bas en haut) 
 

le président, Marc Bischoff 
le vice-président, Guy Schahl, chef des Gwenn ha gones 
la trésorière, Maryline Carra 
la secrétaire, Françoise Guyot Tardy, dite Framboise 
la secrétaire adjointe, Josiane Valverde 
Agnès Joly-Carette, en charge du site internet 
Hervé Guillo, en charge de la logistique 
Johan Schahl, représentant du cercle celtique 
Agnès Mathieu, conseillère. 
Claude Derrien, prof de langue bretonne 
Vincent Thiriot, sonneur, et conseiller. 
 
Pour nous contacter, une seule adresse bureau@bretons-de-

lyon.org 

  

http://www.bretons-de-lyon.org/
bureau@bretons-de-lyon.org
bureau@bretons-de-lyon.org


 
 

 

Fest-noz du 5 octobre avec Carré 
Manchot 

Avec 250 entrées, le fest-noz du 5 octobre avec 
les groupes Carre Manchot, Didosteit, les 
Gwenn ha gones, et Brennikaerien, a été un 
franc succès. 

Nous remercions une nouvelle fois les artistes 
et les bénévoles qui se sont investis pour que 
cette soirée soit agréable et festive pour tous. 
Un grand BRAVO à eux. 

Vivement l’année prochaine, Kalon ar Fest ! 

  

 

Les Bretons de Lyon au Carrefour des 
associations du 6ème arrondissement  

Le 21 septembre, nous avons tenu un stand au 
carrefour des associations du 6ème 
arrondissement de Lyon 

L’occasion de présenter nos activités, et faire 
savoir que l’on peut se retrouver, danser, 
dialoguer, entre personnes intéressées ou 
passionnées par la culture Bretonne et Celtique.  

  

           
 

  

 

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 8
ème 

 

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
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/
mailto:bretonsdelyon@gmail.com
http://www.bretons-de-lyon.org/

