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 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. 

Seront présents 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 

Vous avez déjà certainement réservé la 
date, nous vous attendons ! 

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

 
      

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


   

 

Adhésions 2019 - 2020 

Pour poursuivre l’aventure, et se 
retrouver pour danser, chanter, et parler 
en breton, une seule solution .... 

Renouveler votre adhésion, ou adhérer à 
l’association des Bretons de Lyon 

Cette adhésion nous permettra 
ensemble de faire durer notre 
association tant qu’il y aura cette 
flamme qui nous relie à la Bretagne ....  

pour plus d’information : http://www.bretons-
de-lyon.org/ 

       

 

  

  

Assemblée Générale 2019 le 23 
septembre 

N’oubliez pas l’assemblée générale de 
l’association des Bretons de Lyon qui se 
déroulera le lundi 23 septembre à 19 h à 
la Ferme du Vinatier. 

Si vous ne pouvez pas être présent, 
merci de donner votre pouvoir ou nous 
le faire parvenir par mail à l’adresse 
bureau@bretons-de-lyon.org 

  

       

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


 

C’est la rentrée, et les activités 
reprennent 

L’atelier Danses du lundi a ouvert ses 
portes depuis le 2 septembre à la ferme 
du Vinatier à  20h. 

L’atelier Langues Bretonnes reprend le 
20 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/ 

       

 

 Bal Folk Celtik pour tous le 29 
septembre 2019  

Bal Folk Celtique à la salle des Fêtes de 
Caluire organisée par l’association « Le 
Cerf-Volant Bleu » 

Pour danser sur la musique de nos amis 
du groupe GWENDORN 

Le dimanche 29 septembre 2019 de 
14h30 à 18h 

Pour en savoir plus ici 

 
      

http://www.bretons-de-lyon.org/
http://www.cerfvolantbleu.org/
http://www.cerfvolantbleu.org/
https://www.facebook.com/events/477469723006763/


 

Rencontres de Broderie 

Les rencontres de Broderie organisées 
par l’association « Bretagne à Lyon » ont 
repris depuis le 14 septembre. 

Elles sont ouvertes à toute personne 
aimant broder ou désirant partager 
cette passion. 

Les rencontres ont lieu un samedi par 
mois, de 10h à 17h au 79 rue Etienne 
Richerand à Lyon 3. Venez avec un 
ouvrage. 

Les prochaines dates sont le 12 octobre, 
le 23 novembre et le 14 décembre. 

Retrouvez-toutes les informations ici 

      

          
 

 Rétroviseur 

        

 

FEST BREIZH DANSES 2019 

Le 28 août au parc des Berges se 
terminait la saison 2019 de Fest Breizh 
Danses proposée conjointement par les 
Bretons de Lyon et Bretagne à Lyon. 

Soleil et chaleur ont accompagné les 4 
moments de Danses Bretonnes au Parc 
des Berges, place sainte Anne et place 
du Maréchal Lyautey. 

Magnifiques moments offerts par les 
chanteurs et musiciens à chacun de ces 
rendez-vous, et cela malgré quelques 
soucis d’alimentation électrique de la 
ville de Lyon.  

        

http://www.bretons-de-lyon.org/article1065.html


A l’année prochaine pour une nouvelle 
saison ! 

 

Les Bretons de Lyon au festival du 
Chant Marin de Paimpol  

Le week-end du 2 au 4 août 2019 le 
festival du chant de marin de Paimpol a 
fêté ses 30 ans. 

Au programme, des bateaux 
traditionnels, des chants de marin bien 
sûr, mais aussi des musiques du monde, 
de la musique bretonne, sans oublier les 
festoù-noz. 

Christiane, Régis, Maryline, Framboise, 
Josiane, Catherine, et Hubert, vous êtes 
démasqués bande de corsaires ! 

De quoi nous ravir sur les quais du port 
de Paimpol. Vivement le prochain 
festival dans deux ans, les 13, 14 et 15 
aout 2021. 

  retrospective : ici 

        

https://www.youtube.com/watch?v=shhiFS7rpoc


 

 

Les Bretons de Lyon au festival de 
Cornouaille à Quimper 

Du 23 au 28 juillet 2019, le premier 
festival de culture Bretonne a une fois 
de plus réuni sonneurs, danseurs, 
groupe de musiciens, et bien sur les 
festivaliers pour 6 jours de fêtes 
jusqu’au bout de  la nuit.  

L’occasion pour les Bretons de Lyon et 
d’ailleurs de se retrouver et entrer dans 
la danse. 

Kalon ar Fest 

pour en savoir plus :  Ici 

 

        

           
 

        

 

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 

      

            

https://www.festival-cornouaille.bzh/fr/
http://bretons-de-lyon.org/rubrique12.html
https://maps.google.com/?q=95+bd+Pinel&entry=gmail&source=g
http://bretons-de-lyon.org/rubrique20.html
http://bretons-de-lyon.org/article12.html
http://www.bretons-de-lyon.org/rubrique13.html
http://www.bretons-de-lyon.org/article12.html
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/Lesbretonsdelyon/
mailto:bretonsdelyon@gmail.com
http://www.bretons-de-lyon.org/

