
 

 

  

  

juillet – gouere 2019   

            

 A l’affiche 

  

 

Fest-noz du festival Celtik’A 
Challonges (Haute-Savoie)  

A Challonges  Le 27 juillet, dès 18h, 
un petit village celte ouvre ses 

portes. ☘ 
La musique vous fera voyager aux 
travers des pays celtiques le temps 
d'une nuit !  

GWENDORN est à l’affiche de la 
13ème édition du festival Celtik A 
Challonges pour un Fest-Noz 
tonique et festif le 27 juillet à partir 
de 19h 

Pour en savoir plus ici 

 

 

https://www.facebook.com/festival.challonges/


 

Festival Interceltique de LORIENT 

Si vous êtes en Bretagne entre le 2 
et le 11 août, n’hésitez pas à passer 
par l’incontournable Lorient et 
profiter du Festival Interceltique 
qui mets à l’honneur cette année la 
Galice, une nation Celtes à 
découvrir. 

 

 

 

Dernière date FEST BREIZH 
DANSES  le 28 aout 

Nous vous attendons une nouvelle fois 
nombreux au Parc des Berges le 
mercredi 28 août à partir de 20h. 

L’occasion de retrouver les LARIDAINES, 
BALàQuat’, ATTRAPE PIED, ABBADEN 
pour nous entraîner dans des gavottes, 
an-dro, laridés, et autres valses et 
scottishs 

A bientôt pour retrouver une ambiance 
Bretonne en extérieur une dernière fois 
avant la rentrée ! 

  

  

 

Bonne Vacances en attendant la 
rentrée 

L’atelier Danses sera heureux de vous 
accueillir dès le 2 septembre à la ferme 
du Vinatier à  20h. 

L’atelier Langues Bretonnes reprends le 
13 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/ 

 

 

 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 

  

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


 

FEST BREIZH DANSES 2019 

Soleil et chaleur ont accompagnés les 3 
moments de Danses Bretonnes 
organisés dans le cadre de Tout Le 
Monde Dehors 2019 à Lyon. 

Le 30 juin au Parc des Berges, le 4 juillet 
place sainte Anne et le 10 juillet place 
du Maréchal Lyautey. 

Magnifiques moments offerts par 
Trikolonerien, Isabelle Victoire, Manon 
Travadel, Attrape Pied, Pierre Peron, 
Jean-Luc Menez, Abbaden, les 
Laridaines, Didosteit, Blandine, Elise, 
Bal à Quat’, et les Gwen Ha Gones 

  

 

 

 

 

Le Cercle Bugale Spontus à Feurs le 
28 juin 

Vendredi 28 juin, des danseurs du 

cercle se sont déplacés au boulodrome 

de Feurs afin de présenter les danses 

bretonnes dans le cadre des 

Championnats de France Boules Raffa-

Volo, avec une alliance avec des 

boulistes bretons. Une soirée dansante 

du type fest-noz animée par Maïwenn 

et Fanch. Malheureusement, 

l’animation a été présentée sans les 

costumes du fait de la canicule. Mais 

l’accueil et l’ambiance ont été très bons 

et la soirée très agréable grâce à de 

nombreux participants.  

  Retrouvez le cercle : ici 

  

http://www.bretons-de-lyon.org/rubrique13.html


 
 

 

FEST-NOZ à Saint-Hilaire de la côte 
(Isère) le 13 juillet 

Organisé par le comité des fête avec la 
participation de nos amis Abadenn, 
Menez-Peron, Magali/Kervi, et Attrape-
Pied. 

Chants et musique Bretonne pour le 
plus grand plaisir des danseurs. 

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 

8
ème 

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 
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