Décembre – Kerzu 2019

Joyeux Noël - Nedeleg Laouen

 A l’affiche
Galette des rois et stage de danse le
dimanche 5 janvier 2020
Pour fêter la nouvelle année 2020, Les Bretons
de Lyon organisent un Fest-Deiz le dimanche 5
janvier 2020.
Rendez-vous au CCA6 100 rue Boileau, Lyon
6ème à partir de 10h pour un stage de danse
pour les nouveaux adhérents et ceux qui le
veulent, suivi d’un repas tiré du sac, puis du
Fest-Deiz l’après-midi jusque vers 17h.
La journée se terminera par la dégustation de la
galette des rois et d’une bolée de cidre.
Cette journée est réservée aux adhérents, si ce
n’est déjà fait, rejoignez-nous !

Fest-Noz à Voiron le 25 janvier 2020
Comme chaque année, les Korrigans de Voiron
organisent un Fest-Noz d’excellente qualité.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Voiron, place
jean Gau dès 14 h pour un stage d’initiation aux
danses bretonnes, et à 20 h pour le Fest-Noz
avec :
le DUO KRIS’ARM qui vient de Bretagne,
et En Avant 5 de Haute Savoie.
Pour en savoir plus : http://leskorrigansvoiron.free.fr/

Fête de la Bretagne à Lyon le 14 février
2020
L’écrit des Mouettes ne peut pas passer sous
silence le passage de la tournée d’adieu du
groupe Tri Yann à Lyon.
Ils seront accompagnés par la fameuse chorale
de Chants Marins « Les marins d’Iroise ».
Le concert aura lieu dans L'amphithéâtre , 10,
Quai Charles De Gaulle Cité Internationale
69006 Lyon.
Pour en savoir plus : http://lyon.aujourdhui.fr/

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.bretonsde-lyon.org/

 Rétroviseur
Retour sur le Bal Folk Celtik avec
Gwendorn
Ambiance conviviale et festive avec Gwendorn à
la CROIX-ROUSSE ce dimanche 15 décembre.
Danse en cercle, en ronde, en chaîne, en ligne,
face à face, en couple.
Accessibles aux débutants autant qu’aux
confirmés, avec les danses expliquées l’aprèsmidi.
Un bon moment de plaisir partagé .. Rendezvous au prochain épisode le samedi 8 février
2020 !!
Pour en savoir plus : https://celtigone.fr/

Retour sur le stage de langue Bretonne 2019
Le week-end du 16 au 17 novembre, au cœur du
Beaujolais, c’est tenu le stage de langue
Bretonne 2019 des Bretons de Lyon sous la
houlette de Claude Derrien et Yann Hanus.
Labourioù dre gomz, dre skrid, ha dre selaou zo
bet graet dreist-holl evit en em voasañ ouzh ar
yezh komzet. Troioù-lavar diouzh ar c'hiz
brezhoneg zo bet meizet kenkoulz all ivez.
Mersi bras d'an holl berzhidi ha mersi bras JeanRobert evit Kig ha farz.

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

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

