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 A l’affiche

L’actualité des Bretons de Lyon
Un an déjà, le printemps revient, les
ajoncs et les jonquilles fleurissent,
les jours s’allongent, tout devrait
nous redonner le sourire. Et
pourtant, derrière nos masques,
difficile de sourire au regard de la
situation
sanitaire
peu
encourageante et qui nous
empêche encore et toujours de
danser et faire la fête.
Au sommaire de ce mois de mars,
sourions tout de même avec « Viens
danser Roseline », espérons encore
un peu à « Tout Le Monde Dehors »,
donnons-nous rendez-vous au
Festival Interceltique de Lorient, et
gardons la forme avec St Patrick’s
Day At Home le 17 mars et le 10ème
fest-noz du confinement le 3 avril.
Hardis les gones, vive la mouette et
l’ajonc, de Fougère à Clisson en
passant par Lyon.
A très bientôt et prenez soin de
vous !
Pour garder le contact : http://www.bretons-delyon.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

St Patrick’s Day At Home le 17
mars
Venez fêter la Saint Patrick avec
Tourisme Irlandais !
Faute de pouvoir célébrer la SaintPatrick en Irlande cette année, la
fête de la saint Patrick s’invite chez
nous... Rejoignons-nous pour une
soirée de musique et de danse en
direct de l'emblématique pub
Johnnie Fox's à Dublin
RDV le 17 mars à 20h
Pour en savoir plus :Tourisme Irlandais

Fest-Noz du confinement #10
le 3 avril
Une nouvelle fois, Tamm-Kreiz
nous propose un nouveau fest-noz
en ligne le 3 avril à partir de 21h.
Pour animer votre soirée, en
streaming live :
Blain / Leyzour
diROG
Le Touze / Foltête
Morvan / Priol
Léhart / Messager
Pour en savoir plus : tammkreiz

Festival Interceltique de Lorient
C’est certain, le FIL fêtera l’année de
la Bretagne et ses 50 ans du 6 au 15
août 2021.
Le programme n’est bien sûr pas
encore certain, et nous l’attendons
pour le 29 avril.
En tout état de cause, le festival est
indispensable à la promotion de la
Bretagne et des cultures celtes,
nous partageons ses valeurs et nous
seront présents dans la Capitale
Interceltique le 6 août.
Pour en savoir plus :festival-interceltique.bzh

Les fabuleuses statues du projet
Krommlec’h
L’idée est d’élever une spirale de
pierres hautes sculptées d’environ 3
mètres de hauteur chacune,
ouverte vers l’extérieur mais aussi
vers l’intérieur.
Chaque œuvre devra représenter
un personnage disparu déterminant
de la vie culturelle bretonne
(musiciens, chanteurs, poètes ..etc)
Pour en savoir plus : krommlec'h.bzh

A l’agenda, notre prochain FestNoz 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
lyon.org/
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http://www.bretons-de-

« Viens danser Roselyne » un
humoriste breton interpelle la
ministre de la culture
Simon Cojean, humoriste et
danseur au cercle celtique Eostiged
ar Stangala basé à Quimper
(Finistère), a publié une vidéo pour
interpeller la ministre de la Culture
sur le sort des cercles et des
bagadoù de la région. Plusieurs
dizaines de Bretons sont également
entrés dans la danse…
Pour la voir ou la revoir : https://youtu.be/rMDyXiF-acs

Fest-Noz du confinement #9 du
27 février
Pour la neuvième fois, Tamm-Kreiz
nous a proposé un nouveau festnoz en ligne le 27 février.
Retrouver ce moment de partage
et de danse en live avec :
Trio Forj
Jonathan Dour & Marine Lavigne
Jérémy Kerno et Thierry Robin
Olmaro duo
Pour en savoir plus : tammkreiz

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

