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 A l’affiche

Belle et bonne année 2021 à
toutes et tous-Bloavezh mat
d’an holl
Gardons le lien entre nous, vous
nous manquez et nous savons
que nous vous manquons aussi.
Les Bretons de Lyon disent au
revoir à 2020 et nous souhaite
de se revoir très vite et en forme.
Nous souhaitons de faire en
2021 tout ce que nous n’avons
pas pu faire en 2020, même si
nous savons déjà que ce n’est
pas encore pour tout de suite !
Pour bien commencer l’année,
ce numéro de janvier de l’écrit
des mouettes nous donnera de
l’énergie avec le défi de l’avent
des Bugale Spontus, de l’espoir
avec la fête de la fin du
coronavirus Bretagne envisagée
le 1er mai, et du bon temps en
voyant ou revoyant les vidéo
des cyber fest-noz de décembre.
A très bientôt et portez-vous
bien !
Pour garder le contact : http://www.bretons-delyon.org/

Le défi de l’avent du cercle
Bugale Spontus
Le mois dernier, vous avez pu
découvrir et danser tous les
jours grâce au calendrier de
l’avent concocté par le cercle
Bugale Spontus des Bretons de
Lyon.
Ce mois-ci le cercle vous
souhaite une très bonne année
2021 avec cette rétrospective
des pas de danses qui leur ont
permis de garder la forme
pendant tous le mois de
décembre : Le défi de l’avent
Nous espérons les revoir bientôt
et partager avec eux notre
passion pour la danse.
Retrouvez
le
cercle
sur
facebook https://www.facebook.com/CercleCelti
queLyon

Fête de la fin du
coronavirus Bretagne le 1er
mai ?
Cet événement, volontariste
mérite notre attention. « Après
des semaines et des mois à ne
plus pouvoir se saluer,
s’enlacer, s’embrasser, il
faudra festoyer dans tous les
rue des villes et des villages de
Bretagne »
Ne rêvons pas trop, il est
certain que la date du 1er mai,
symbolique, semble très

optimiste. Pour autant l’idée
est bonne, et nous ne
manquerons pas de festoyer à
Lyon dès que les conditions
sanitaires nous le permettrons.
En attendant respectons les
gestes barrières et les mesures
de confinement.
Pour en savoir plus : Fête de la fin du
coronavirus Bretagne

Beat Bouet Trio LiveStream à La Claranbox
le 16 janvier
Retrouvons le groupe Beat
Bouet Trio, aux textes engagés,
qui fait le lien entre musique
urbaine et musique
traditionnelle de HauteBretagne.
Il se produira dans le cadre de
la série de livestream au studio
« La Clarambox » le samedi 16
janvier à partir de 20h30.
Une nouvelle occasion pour
nous de danser et nous divertir
en attendant de nous
retrouver sur un vrai dance
floor avec une vraie scène.
Pour en savoir plus : Facebbok Live

 Rétroviseur

Fest-noz du
(dé)confinement du 9
janvier
Nos amis de Tamm-Kreiz et les
chanteurs/musiciens invités au
Mar’mousse – Kav & Bar ! nous
ont enchantés et dégourdis les
mollets lors du Fest-noz du
(dé)confinement #8.
Cette fois encore, une très
belle affiche avec Beat Boet
Trio, Pichard/Vincendeau,
Bouffort/Penard,
Adam/Danielo et Devries &
Chevreuil
Vous avez manqué ce direct ?
Vous pouvez le revoir ICI et
profiter de la musique, du kan
ha diskan et de la danse.
Pour en savoir plus https://www.tamm-kreiz.bzh/

Fest-noz du 31 décembre
2020
Vous avez peut-être raté le
super fest-noz Kalanna
Skeudenn bro Roazhon du 31
décembre enregistré au
parquet de bal du cercle
celtique de Rennes.
Soirée exceptionnelle avec les
Sonerien Du, Statijenn,

Planchée, et le couple
Diridollou/Lavigne
Le replay, c’est ici : tvr.bzh

Cyber fest-noz du 19
décembre 2020
Unique en son genre, le Cyber
Fest-Noz, organisé par An Tour
Tan est le plus grand fest-noz
du monde depuis 1999, en
nombre de danseur cumulé
simultanément autour du
Globe.
Les Bretons de Lyon faisaient
bien sûr partie des danseurs
lors de l’édition particulière de
2020 que nous vous proposons
de retrouver ici
Pour en savoir plus :An Tour Tan

Animation dans les rues de
Carhaix le 13 décembre
2020
Il faisait bon être à Carhaix
le 13 décembre, surtout
dans les temps troublés que
nous vivons. Petit retour sur
les déambulations dans le
centre-ville organisées par
l’association des
commerçants et la ville.
A noter l’ambiance mise
par le cercle celtique de Carhaix et ce
malgré le mauvais temps, et

les gestes barrières en
vigueur.
Pour en savoir plus :Ouest-France

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

