Décembre – miz Kerzu 2020

 A l’affiche

L’actualité des Bretons de Lyon
L’année 2020 se termine et c’est déjà le moment des fêtes de fin d’année.
Les mois à venir s’annoncent encore difficiles, mais nous faisons le vœux de
pouvoir reprendre nos activités au 1 er trimestre 2021.
Beaucoup de sacrifices et d’efforts s’imposent à nous tous, la convivialité, la
danse, l’essence même de l’existence de notre association, tout cela mis entre
parenthèse durant de longs mois cette année.
Même si nous avons dû réduire fortement la voilure dans le gros temps, hisser
le tourmentin, et naviguer à vue, tout l’équipage est sur le pont pour maintenir
le bateau à flot, et cela grâce à tous les adhérents qui nous ont renouvelé leur
soutien.
Le virus ne connais pas de trêve, cela ne nous empêche pas de vous souhaiter
un très joyeux noël.
A très bientôt et portez-vous bien !
Pour garder le contact : http://www.bretons-de-lyon.org/

Annulation de la galette des rois du 10 janvier
Bien que cela ne soit une surprise pour personne, notre traditionnel stage de
danse et fest-deiz à l’occasion de la galette des rois qui devait avoir lieu le 10
janvier 2021 est annulé.
Le stage et le fest-deiz sont reportés à une date ultérieure dès que nous
pourrons de nouveau nous rassembler.

Le calendrier de l’avant des Bretons de Lyon

Sur une idée du cercle « Bugale Spontus » et grâce à la mise en scène de
Séverine, nous avons proposé à nos adhérents le calendrier de l’avant des
Bretons de Lyon autour de la danse bretonne : 1 jour, 1 danse, 1 groupe !

L’écrit des mouettes nous permet d’en faire profiter le plus grand nombre.
https://calendar.myadvent.net/?id=4bc6b0092402457b886590682c966a1e

Comment devenir Bretons ou le rester si vous l’êtes déjà

Jean-Loïc Bélom, dessinateur humoristique rennais, connus des lecteurs de
Ouest-France, Fluide Glacial, Spirou, ou encore le Journal de Mickey, est
l’auteur de cette bande dessinée pleine d’humour qui est aujourd’hui
rééditée aux éditions Jungle, l’éditeur de la bonne humeur !
Une péninsule complétement à l’ouest, le décor est planté pour une région
singulière pleine de contrastes. Un décor avec de gros « cailloux » un peu
partout, un climat breton sujet à polémique, plein phare sur les gardiens de
la mer, mais aussi les bretons des champs … Devenez breton, ou restez-le si
vous l'êtes déjà, En découvrant tous ses secrets.
Pour en savoir plus : http://www.editions-jungle.com/livres/comment-devenir-breton/comment-devenir-breton.html

 Rétroviseur

Fest-noz du (re)confinement du 5 décembre
Nos amis de Tamm-Kreiz et les chanteurs/musiciens qu'ils avaient invités
nous ont fait passer une sacrée soirée avec leur Fest-noz du
(re)confinement#7.
Vous avez manqué ce direct ? Vous pouvez le revoir ICI. Ca nous manquait
de la musique, du kan ha diskan et de la danse, ça nous a fait un bien fou !
Merci merci merci !
Pour en savoir plus https://www.tamm-kreiz.bzh/

Fest-Noz « la nuit jaune »
Le fest noz de La Nuit Jaune, le fest noz déguisé le plus chaud de l'hiver qui se
déroule tous les 1er samedi de décembre depuis 20 ans à Elliant, n’aurait
évidemment pas pu se faire cette année.
Alors une petite équipe a décidé de créer sa propre nuit jaune !! Elle s'est
retrouvée dans les endroits emblématiques du fest-noz le plus fou de l'hiver.
Nous vous laissons découvrir !!
https://www.facebook.com/festnozlanuitjaune/videos/225541719128655

Cours de danses

de 20 h à 22 h les jeudis rue Antoine Lumière à Lyon 8ème

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

