février – C’hwevrer 2020

 A l’affiche
Fest-Noz à Dijon le 22 février à
20h30
Venez danser au Fest-noz organisé par
l'association nos amis Biz-Bihan de
Dijon sur la musique est les chants de
:
- Duo Didosteit
- Les Pieds Plats
- Breizh Bihan Folk
Stage d'initiation de 16h00 à 17h30
Buvette et restauration sur place
Pour en savoir plus : ici

Nuit Celte de l’Arbresle le 14 mars
à 20h30
Bal et stage folk lors de cette 17ème
édition des nuits celte de l’Arbresle le
14 mars de 20h30 à 0h30
Avec les groupes « un air de bal », « la
Bande d’un jour » et « les Poules à
facettes »
Trois stages organisés l’après-midi dès
13h30
Restauration sur place
Pour en savoir plus : ici

Fête de la coquille saint-jacques à
Villard de Lans
Ne ratez-pas la 12ème Fête de la
coquille St-Jacques à Villard de Lans le
week-end du 28 et 29 mars organisée
par l’association Cuisine et Passion en
Vercors.
40 tonnes de coquilles en arrivage
direct de St-Brieux, 50 grand chefs
pour des dégustations savoureuses,
des animations musicales avec nos
amis Gwendorn dont on ne se lasse
pas, les Souillés de fond de cale, les
Biches cocottes, Hot Jazz, …etc…
Pour en savoir plus : https://fete-de-la-coquille.fr/

Animations des Bretons de Lyon
au Vinatier
Au bénéfice des patients du centre
hospitalier, comme chaque année, les
Bretons de Lyon proposent des
animations dans les services.
Les
prochaines
dates
programmées sont :
le 19 mars, puis deux nouvelles dates
le 9 avril et le 14 mai à confirmer
Un fest-noz est également prévu le 12
juin.
Pour participer, contacter l’association

En exclusivité, notre prochain
Fest-Noz aura lieu le 3 octobre
2020 à la Croix Rousse
Le Groupe Sans Gain nous fera
chanter et danser sera à la Croixrousse le 3 octobre.
Nous vous invitons à profiter de la
virtuosité des musiciens, chanteurs,
et de l’énergie qu’ils dégagent lors de
notre grand fest-noz d’automne.
N’oubliez-pas de réserver la date dans
vos agenda.
Pour en savoir plus http://www.bretons-delyon.org/

Rejoignez-nous
Pour poursuivre l’aventure, et se
retrouver pour danser, chanter, et
parler en breton, une seule solution
....
Adhérez 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/

:

 Rétroviseur
Mini Fest-Noz au Vinatier du 20
janvier
Magnifique soirée de danses et de
musique au son du groupe AttrapePieds venus spécialement de Grenoble
pour le plus grand plaisir des
membres de l’association présents.

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

Danse et Musique Celtique à la
Croix Rousse
Nous étions nombreux le 8 février
pour le stage de danse de l’après-midi,
le repas de galettes et crêpes, ainsi
que pour le bal folk celtique jusqu’au
bout de la nuit proposé par le groupe
Gwendorn accompagné à l’occasion
par Hardis les Gones, et le duo
Didosteit.
Vivement la prochaine séance !

Festival MOI DE LA DANSE 2020
Pierre-Yves le samedi 8 février et
Johan le dimanche 9 février ont initiés
aux danses bretonnes de nombreux
participants lors des ateliers « danses
minutes » organisés par les
Subsistances.
Un grand bravo et merci à eux pour
leur participation à cet évènement où
nous sommes présent maintenant
pour la 3ème année consécutive.

Animations à la Ferme du Vinatier
C’est toujours avec plaisir, entrain, et
sourires que nous partageons les
danses et la culture bretonnes lors de
nos animations dans les services du
centre hospitalier.
Ce fut le cas le 16 janvier, le 30
janvier, le 6 février,
et le 13 février.
Rendez-vous aux prochaines dates.

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
ème

Fonlupt à Lyon 8

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

