juin – mezheven 2019

 A l’affiche
FEST BREIZH DANSES cet été à LYON
Tout l’monde dehors 2019 approche, nous
vous attendons nombreux pour fêter la
Bretagne :
- dimanche 30 juin au parc des Berges
(Lyon 7) à partir de 14 h. Pour ceux qui le
souhaitent, PIQUE-NIQUE tiré du sac à
partir de 11 h 30
- jeudi 4 juillet Place Sainte Anne (Lyon
3) à partir de 20 h
- mercredi 10 juillet place du Maréchal
Lyautey (Lyon 6) à partir de 20 h
- et le mercredi 28 août au parc des
Berges à partir de 20 h

A bientôt pour une ambiance
Bretonne à Lyon !

Fest-Noz du 5 octobre 2019 à la
Croix Rousse
Carré Manchot, groupe phare de la
musique Bretonne qui écume les
festou-noz depuis plus de 25 ans, sera
à la Croix-rousse le 5 octobre.
Nous attendons également les
cornemuses des Brennikaerien, le Kan
ha Diskan avec Didosteit, et les chants
gallo avec les Gwenn ha Gones.
L’heure est avancée à 19h30 avec une
initiation à la danse à partir de 18h30
N’oubliez-pas de réserver la date dans
vos agendas.
Pour en savoir plus http://www.bretons-de-lyon.org/

 Rétroviseur
TRANS BREIZH EXPRESS 2 à
QUIMPER
Le 18 mai à Quimper, La fête de la
Bretagne a réuni tous les danseurs des
cercles War’l Leur de Bretagne. Plus de
600 danseurs. Parmi eux, Séverine du
cercle Bugale Spontus des Bretons de
Lyon place Saint Corentin.
Pour en savoir plus : ici

Accordéons à l’atelier Danse au
Vinatier

Superbe
participation
des
accordéonistes dirigés par Christian
Oller lors de l’atelier Danse Bretonne
du 27 mai 2019.
Un grand merci à tous les musiciens qui
ont fait danser les membres de
l’association des bretons de lyon.

Pour en savoir plus : ici

Dernière animations de la saison à
la Ferme du Vinatier

Au bénéfice des malades du centre
hospitalier, les Bretons de Lyon sont
intervenu une nouvelle fois le 6 juin sur
le site de Decines pour clore la saison
2019.
Rendez-vous pour
animations en 2020.
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Pour participer, contacter l’association

nouvelles

GWENDORN à Confluence le 15 juin
Dans le cadre de la fête d’été
organisée par la MJC et le CIL à Lyon.
Gwendorn a enchaîné cercles
circassien, valses, polkas, gavottes, an
dro, laridé, sur des airs de chants
marins, et celtiques, pour ravir les
danseurs et spectateurs.
Excellente soirée celtique entre 20h30
et 22h30
Nous les retrouverons le dimanche 29
septembre après-midi pour un Bal Folk
Celtique à la salle des Fêtes de Caluire
organisé par l’association « le CerfVolant Bleu »
pour en savoir plus : https://celtigone.fr/

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
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Vous pouvez à tout moment vous désabonner en envoyant un courriel à bretonsdelyon@gmail.com

