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L’actualité des  Bretons de 

Lyon  

« An hini ne vez ket joa doc’htoñ pa 

erru a vez joa doc’htoñ pa ya kuit » 

(Celui qui ne fait pas plaisir en 

arrivant fait plaisir en partant), c’est 

certainement un proverbe qui 

s’applique au coronavirus, et au 

plaisir de pouvoir à nouveau nous 

retrouver. 

Pour le moment, les salles de danses 

ne sont toujours pas ouvertes, le 

protocole en vigueur interdit encore 

jusqu’au 30 juin les danses avec 

contact en intérieur. Par contre il est 

possible de danser en extérieur à 25 

maximum depuis le 9 juin.  

Si la saison 2020-2021 est une année 

blanche, tous les feux sont au vert 

pour espérer une reprise normale 

dans la joie et la bonne humeur en 

septembre. 

Au sommaire de ce mois de juin, le 

protocole de reprise des activités, le 

Kenleur Tour, le FIL, La fête des 

brodeuses, le Printemps de 

Châteauneuf, Sélection Kan ar Bobl 

en IdF, ar Redadeg 

En vous souhaitant une bonne 

lecture, A très bientôt et prenez soin 

de vous ! 

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

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


 

 Le protocole de reprise des 

activités de danse 
  

Peut-être avez-vous déjà pris ou eu 

connaissance des nouvelles 

directives concernant la pratique de 

la danse :  

• Depuis le 19 mai 2021 : les 

mineurs peuvent danser en 

intérieur avec contact. 

• Depuis le 9 juin 2021 : les 

majeurs peuvent danser en 

intérieur sans contact et en 

extérieur avec contact. 

• A partir du 30 juin 2021 : les 

majeurs pourront danser en 

intérieur avec contact. 

  

Pour y voir plus clair rapidement : Le tableau 
récapitulatif des décisions sanitaires du 19 
mai au 30 juin. 

  

Retrouvez le protocole sanitaire téléchargeable 
ici, élaboré par le Ministère de l'Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

  

http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/Tableau_mesures_sanitaires_SPORT_19052021_DEF.pdf
http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/Tableau_mesures_sanitaires_SPORT_19052021_DEF.pdf
http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/Tableau_mesures_sanitaires_SPORT_19052021_DEF.pdf
http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/ProtocoleSanitaireRepriseActivitesSportives.pdf
http://ffdanse.fr/publish/accueil/actualites/ProtocoleSanitaireRepriseActivitesSportives.pdf


 

Le Kenleur Tour du 12 juillet 

au 22 août 

Pour s’adapter au contexte sanitaire, 

le Kenleur Tour est un festival 

itinérant pour retrouver la 

convivialité, la danse, et la musique.  

La première étape se tiendra à 

Cancale de 17h à 22h le 12 juillet 

avec les musiciens et danseurs de 

l’ensemble Quic et Groigne de 

Saint-Malo et des artistes locaux. 

Au programme, musique et danses, 

chants de marins, défilé de costumes 

et mini-concerts. 

Pour en savoir plus : Confédération Kenleur  

  

 

Le Festival Interceltique de 

Lorient du 6 au 15 août 

La 50ème edition du Festival 

Interceltique de Lorient se déroulera 

bien du 6 au 15 août 2021.  

La Bretagne sera la nation celte mise 

à l’honneur pour cette édition 

anniversaire, déjà reportée en 2020 

et qui s’annonce plutôt 

confidentielle sans la participation 

de grandes formations des autres 

nations celtes (pipe bands, bandas de 

gaïtas, groupes de danse…). Les 

nuits interceltiques au stade du 

Moustoir n’auront pas lieu. 

Au programme : la création des 50 

ans "Finisterres Celtiques", Denez 

Prigent, Alan Stivell, Dan Ar Braz, 

Carlos Núñez… Le reste de la 

https://m.facebook.com/watch/?v=224791289226054&_rdr


programmation artistique et 

l’implantation définitives des 

différents sites du festival seront 

communiquées dès que possible. 

Pour en savoir plus : festival-interceltique.bzh 

  

 

La fête des brodeuses du 8 au 

11 juillet 

L' édition 2021 de la fête la plus 

incontournable du Pays Bigouden se 

déroulera du 8 au 11 juillet à Pont 

l’Abbé. 

Après l’annulation de l’édition 

2020, les Brodeuses parient sur un 

scénario optimiste pour l’été.  

Pas de défilé au programme cette 

année mais d'autres réjouissances 

avec une dizaine de concerts se 

produiront sur scène au théâtre de 

verdure du bois Saint-Laurent, avec 

notamment Denez Prigent, Red 

Cardell, Plantec et les Sonerien Du 

qui seront de la fête. 

Pour en savoir plus : fête des brodeuses 

  

https://www.festival-interceltique.bzh/
https://www.facebook.com/fdbrodeuses/


 

Le Printemps de Châteauneuf le 

4 juillet 

Annulé en avril, c’est parti pour le 

printemps de Châteauneuf « en été » 

à Trévarez le 4 juillet. 

Un parcours musical dans le parc de 

Trévarez avec des concerts 

traditionnels ! 

Une rando chantée, et un parcours 

musical de 6 mini-concerts dans le 

parc de Trevarez..  

Attention, réservation obligatoire. 

Pour en savoir plus :Printemps de Châteauneuf 

 

A l’agenda, notre prochain Fest-

Noz aura lieu le 2 octobre 2021 

à la Croix Rousse 

Lueur d’espoir, et en croisant les 

doigts,  le Groupe Sans Gain nous 

fera chanter et danser à la Croix-

Rousse le 2 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 

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


 

Kan ar Bobl 2021 en Ile de 

France le 6 juin 
  

Le Kan ar Bobl est une institution : 

créé il y a plus de 40 ans, ce 

concours permet de sélectionner les 

meilleurs talents bretons. C’est un 

moyen d’émulation entre conteurs, 

chanteurs et musiciens pour 

maintenir vivante la tradition 

culturelle bretonne.  

Cette année, les conditions sanitaires 

n’ont pas permis au Kan ar Bobl de 

se dérouler comme habituellement. 

Ainsi il a été proposé aux candidats, 

dans chaque pays, d’être filmé, et 

visionné par un jury lors d’une finale 

organisée en mode confiné. 

Les vidéos des formations 

sélectionnées seront transmises au 

jury à Pontivy qui désignera les 

lauréats de l’édition le 4 juillet 2021. 

Pour visionner la rencontre 

organisée à la mission bretonne à 

Paris, c’est ici 
  
Pour en savoir plus : misionbretonne.bzh 
  

https://www.missionbretonne.bzh/22362/kan-ar-bobl-idf-2021/


 

 

Ar Redadeg du 21 au 29 mai 
  

La Redadeg est une course de relais 

festive et populaire, sans 

compétition, ouverte à tous. Les 

familles, jeunes et moins jeunes, 

enfants, parents et grands-parents 

courent ensemble. L’enjeu est de 

transporter un message en breton à 

travers la Bretagne, sans s’arrêter et 

le grand gagnant est la langue 

bretonne. 

L’événement mobilise des milliers 

de personnes à travers les cinq 

départements bretons et génère un 

enthousiasme communicatif.! 

  
Retrouvez le clip Ar dedadeg Deus’ta Mignon 2021 : 
ici 
  
Pour en savoir plus : Ar Redadeg.bzh 

           
 

 

Cours de danses de 20 h à 22 h les jeudis rue 

Antoine Lumière à Lyon 8ème 

  

Langue bretonne de 18 h à 21 h 30 les vendredis 

rue Fonlupt à Lyon 8ème 

  

Cercle celtique - Bugale Spontus 

  

Groupe de chants gallos -Les 

Gwenn ha Gones  

https://youtu.be/Ab0AOAbZhig
https://www.ar-redadeg.bzh/
http://bretons-de-lyon.org/rubrique12.html
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/

