février – miz C’hwevrer 2021

 A l’affiche

L’actualité des Bretons de Lyon
Les mois passent et toujours aucune perspective
de nous retrouver lors de nos activités de danses
et de langue. Pour autant nous ne baissons pas les
bras et continuons à maintenir les liens avec les
membres de l’association.
L’atelier danse du jeudi s’est transformé en une
série « La danse du Jeudi » diffusée par mail et
dont nous sommes déjà à la saison 2 épisode 6.
Nous relayons les documents sur la Bretagne que
nous propose Pierre Peron, et bien sûr nous
continuons à assurer la diffusion de l’écrit des
mouettes.
Pour les curieux ou les passionnés d’Histoire de la
Bretagne, nous vous conseillons si vous ne le suivez
pas déjà l’excellent groupe facebook « Histoire de
Bretagne » notamment ce témoignage de 1964 sur
les derniers chiffonniers Bretons
A très bientôt et prenez soin de vous !
Pour garder le contact : http://www.bretons-de-lyon.org/

Tout le monde dehors 2021
La ville de Lyon a lancé l’appel à projets pour tout
l’monde dehors 2021 qui devrait se dérouler du 21
juin au 29 août. Les Bretons de Lyon, associés avec
Bretagne à Lyon ont déposé un dossier et nous
attendons la réponse de la Mairie.
Nous espérons évidemment que la fête soit au
rendez-vous, malgré les signes qui nous font
penser qu’il n’est pas encore certain de pouvoir
danser dans les rues cet été.
Pour en savoir plus : lyon.fr

Fest-Noz du confinement #9 le 27 février
Pour la neuvième fois, Tamm-Kreiz nous propose
un nouveau fest-noz en ligne le 27 février à partir
de 21h.
Pour animer la soirée, en streaming live :
Trio Forj
Jonathan Dour & Marine Lavigne
Jérémy Kerno et Thierry Robin
Olmaro duo
Pour en savoir plus : tammkreiz

A l’agenda, notre prochain Fest-Noz aura lieu
le 2 octobre 2021 à la Croix Rousse
Lueur d’espoir, et en croisant les doigts, le Groupe
Sans Gain nous fera chanter et danser à la CroixRousse le 2 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 votre
agenda.
Pour en savoir plus http://www.bretons-de-lyon.org/

 Rétroviseur

Episode neigeux en Bretagne le 11 février
Un Saint-Vincent sous la neige à Kenleur !
Moment magique et qui donne envie
Avec les musiciens Sérot/Janvier et la GrOove cie
Pour voir la vidéo :
https://www.facebook.com/watch/?v=414799189804255

Fest-Galette Zoom du 17 janvier
Cette année notre traditionnel fest-deiz des rois en
janvier n’a pas pu avoir lieu.
Qu’à cela ne tienne, Bernard et Blandine nous ont
proposé un Fest-Galette Zoom plein d’énergie et
de bonne humeur.
Nous les remercions pour cette initiative et la
préparation de ce dimanche après-midi festif.

Fest-Noz « Zef et Mer » du 23 janvier
Le 23 janvier à 21h depuis la Salle de spectacle
Horizon à Pledran (22), le fest-noz des Zef et Mer
a accueilli cette année War-Sav, le duo Mathieu
Hamon et Sylvain Girault et Barok. Le tout en
direct live sur les chaîne youtube de Tamm-Kreiz
et des Zef et Mer.
Retrouvez toutes les éditions du festival sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCudGcRv8bdC_mbpziJ0zPA?fbclid=IwAR2p0PegbVMsDNBKHztnaaNZBZuSX
KIbxI0hv9JVPLtW1GOXsLxwEc89aMU

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

Langue bretonne de 18 h à 21 h 30 les vendredis rue Fonlupt à Lyon 8

Cercle celtique - Bugale Spontus

Groupe de chants gallos -Les Gwenn ha Gones
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