
 

  

  

Janvier - genver 2019   

          

  

 A l’affiche 

  

 

 

Vœux 2019 

L’association des Bretons de Lyon et toute 
son équipe vous souhaitent une excellente 
année 2019 pleine de chants, de musique, de 
danses, et de joie. 

  
Santé et prospérité pour vous et vos proches 
et que cette nouvelle année voit s’accomplir 
vos rêves. 

  

En résumé : bloavezh mat deoc’h a wir galon 

  

 

Animations à la Ferme du Vinatier  

  

Au bénéfice des malades du centre 
hospitalier, comme chaque année, les 
Bretons de Lyon proposent des animations 
dans les services. 

  

  



Les prochaines dates programmées  sont : 

Le 16 janvier, le 24 janvier, le 6 février (sous 
réserve) et le 14 février 

Pour participer, contacter l’association 

 

Fest-noz à Voiron le 26 janvier 2019 

Nos amis « Les Korrigans » nous attendent à 
leur festnoz du 26 janvier 2019 à partir de 
20h30 à  la salle des fêtes place Jean Gau. 

L’occasion de danser aux sons de Piel-
Lemoine, Abadenn, et Menez Peron. 

Un stage d’initiation est prévu dans l’après-
midi à 14h30 

Korrigans de Voiron 

  

  

 

Bal Folk’Celtic à la Croix Rousse le 3 
février 

Rendez-vous à la maison des Associations 28 
rue Denfert Rochereau à Lyon 4ème pour le 
Bal folk’Celtik organisé par celtigone. 

Initiation aux danses dès 11h15 

Chant de marins avec Hardis les Gones et Bal 
Folk’Celtik avec Gwendorn à partir de 14h30 

Pour en savoir plus > 

  

  

https://www.facebook.com/Les-Korrigans-de-Voiron-267036910030236/
http://celtigone.fr/
http://celtigone.fr/dimanche-3-fevrier-on-danse-pour-la-journee-celtigone-a-la-croix-rousse/


 

Danses Minutes aux Subsistances le 9 
et la 10 février 2019 

Dans le cadre du festival « moi de la danse » 
aux Subsitances Samedi 9 février de 14h à 
20h et dimanche 10 février de 14h à 18h aux 
Subsistances , 8 bis Quai Saint-Vincent à 
Lyon 1er 

30 minutes pour vous initier au Rock, Ballet 
classique, Hip Hop, Jazz, Lindy Hop, 
Milonga,  et Danses Bretonnes évidemment 
(le 9 à 15h et le 10 à 17h). 

De nombreux cours ludiques et conviviaux 
gratuits et accessibles à tous s’enchaîneront. 
Un rendez-vous festif, un moment de 
découverte, un temps d’échange et de 
rencontre par la pratique de la danse. 

  

  

          
 

 Rétroviseur 

  

 

 

Galette des rois et stage de danse du 
dimanche 6 janvier 2019 

Pour fêter la nouvelle année 2019, Les 
Bretons de Lyon se sont retrouvés nombreux 
au CCA6 rue Boileau dans le 6ième  le 
dimanche 6 janvier 2019. 

Stage de danse le matin puis Fest-Deiz 
l’après-midi, la journée s’est terminée par la 
traditionnelle galette des rois, bolée de cidre 
et chouchen. 

  



           

 

  

 

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 8ème 

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
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http://bretons-de-lyon.org/article12.html
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http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/Lesbretonsdelyon/
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