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Les Bretons de Lyon à vos côtés 

Depuis le 11 mai, nous gagnons un peu de nos 
libertés, un peu seulement, car nos activités 
favorites de danses, de chants, de langues ne 
reprendront certainement pas avant la rentrée. 

En attendant le retour sur les parquets, 
nombreuses ont été les initiatives et la créativité 
pour garder le contact et partager nos passions 
grâce aux réseaux sociaux.  

N’oublions pas que la culture bretonne, notre 
musique, nos danses, nos chants, notre langue, 
n’existent qu’au travers de la dimension sociale 
et de la convivialité partagée entre générations 
que nous faisons en sorte de faire vivre. 

Pour garder le contact :  http://www.bretons-de-lyon.org/ 

 

 

La Gavotte du confinement 

98 danseurs qui reprennent le sketch de 
Simon Cojean sur la musique de Mickael 
Jouanno pour le Kerlenn Pondi. 

Quelques Trombines connues !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=etgyFXoaVZc  

 

 

 

Danse ton confinement – Cercle Celtique 
Bugale Spontus 

Faire perdurer la danse bretonne pendant 
ce confinement ! 
Défi relevé pour les danseurs du cercle 
celtique de Lyon avec ce Loudéac du 
confinement ! 

https://youtu.be/-
BpkpHBGVjE?fbclid=IwAR35H7I2tQz0veJJYM6JESXAiR0rCgBaHa1G

 

http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=etgyFXoaVZc
https://youtu.be/-BpkpHBGVjE?fbclid=IwAR35H7I2tQz0veJJYM6JESXAiR0rCgBaHa1GUAXjBd_7Xt4s4CYpYKIsxgY
https://youtu.be/-BpkpHBGVjE?fbclid=IwAR35H7I2tQz0veJJYM6JESXAiR0rCgBaHa1GUAXjBd_7Xt4s4CYpYKIsxgY
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=etgyFXoaVZc
https://youtu.be/-BpkpHBGVjE?fbclid=IwAR35H7I2tQz0veJJYM6JESXAiR0rCgBaHa1GUAXjBd_7Xt4s4CYpYKIsxgY


UAXjBd_7Xt4s4CYpYKIsxgY 

Pour en savoir plus : la page facebbok du cercle  

 

 

COVID’eo confinées 

En attendant la libération, Gwendorn et Hardis 
Les Gones ont eu grand plaisir à se retrouver à 
distance pour interpréter cette chanson 
traditionnelle « The water is wide » revisitée en 
ballade irlandaise par Renaud. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m2zi-0GewjQ 

 

 

Gavotte du confinement par Biz Bihan 
 

Nouvelle version de la gavotte du confinement 
de nos amis Biz Bihan, avec plus de participants, 
mais condensée, et toujours Radiola en vedette. 
Merci pour ces moments de gaité ! 

 
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/bizbihan21/ 

 

 

Le fil d’info de Pierre Peron 
 

Suggestion  pour  un  petit  moment  de  lecture
   
Chanson bretonne - L'enfant et la guerre  / Jean-
Marie Gustave Le Clézio  /  Editions Gallimard  
 
Ce livre évoque des souvenirs de séjours 
réguliers que Le Clézio a passés dans la ville de 
Sainte Marine, 
à l'embouchure du fleuve Odet, dans le 
Finistère, lors de son enfance entre 1948 et 

 

https://youtu.be/-BpkpHBGVjE?fbclid=IwAR35H7I2tQz0veJJYM6JESXAiR0rCgBaHa1GUAXjBd_7Xt4s4CYpYKIsxgY
https://www.youtube.com/redirect?v=-BpkpHBGVjE&redir_token=S0wpwpxhv2E9PJ6mVuhPZH7MJFZ8MTU4OTE5ODUzOEAxNTg5MTEyMTM4&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCercleCeltiqueLyon%2F
https://www.youtube.com/watch?v=m2zi-0GewjQ
https://www.facebook.com/bizbihan21/
https://www.gibert.com/personne/Jean-Marie%20Gustave%20Le%20Cl%C3%A9zio/
https://www.gibert.com/personne/Jean-Marie%20Gustave%20Le%20Cl%C3%A9zio/


1954. 

   

 

A l’agenda, notre prochain Fest-Noz aura 
lieu le 3 octobre 2020 à la Croix Rousse 
 

Nous osons toujours y croire, et sous réserve 
que les conditions le rendent possible, le 
Groupe Sans Gain nous fera chanter et danser à 
la Croix-Rousse le 3 octobre. 

Nous vous invitons à profiter de la virtuosité des 
musiciens,  chanteurs, et de l’énergie qu’ils 
dégagent lors de notre grand fest-noz 
d’automne. 

N’oubliez-pas de réserver la date dans votre 
agenda. 

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

 

 

          
 

 Rétroviseur 

  

 

Les Fest-Noz du confinement de Tamm-
Kreiz 

Le 5ème et dernier fest-noz du confinement 
a eu lieu samedi 9 mai avec des « live » du 
Canada, de Belgique, et bien sûr de 
Bretagne. 
 
Dégourdissement des jambes garanti en 
poussant les meubles du salon. 
 

Pour en savoir plus : Tamm-Kreiz 

  

           
 

  

http://www.groupesansgain.org/
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/TammKreiz/


 

 

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 
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https://www.facebook.com/Lesbretonsdelyon/
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