avril – miz Ebrel 2021

 A l’affiche

L’actualité des Bretons de Lyon
Ebrelig divaskell an hañv a lak ar goukoug
da ganañ, soit en français dans le texte
peut se traduire par « Petit Avril, ailes de
l’été, fait chanter le coucou… »
Si les oiseaux chantent à l’arrivée du
beau temps, nous ne pouvons que nous
réjouir de leurs chants en attendant des
jours meilleurs.
Au sommaire de ce mois d’avril,
réjouissons-nous avec les chants du
groupe War Sav, puis avec les mélodies
du Kan Ha Diskan, donnons-nous rendezvous avec Kenleur, et retrouvons les
danses du 10ème fest-noz du confinement
le 3 avril.
Soyons fier également du tour de chants
des Gwenn Ha Gones en EPAHD pour
redonner du baume au cœur à ceux qui
en ont le plus besoin.
A très bientôt et prenez soin de vous !
Pour garder le contact : http://www.bretons-de-lyon.org/

Portrait de Groupe : WAR SAV
Vous ne pouvez pas les avoir oublié, nos
amis du groupe War Sav (Debout en
Breton) qui sont venus animer notre
grand fest-noz d’automne en 2018.
A presque 10 ans de carrière, et après
avoir sillonné la Bretagne, ils préparent la
sortie de leur premier album.
Retrouvez les dans Portrait de Groupe
sur Kultur Bretagne.

Pour en savoir plus : Kultur Bretagne

Le Kan Ha Diskan
Reportage sur le Kan-Ha-Diskan,
technique de chant en langue bretonne.
Filmé le 22 janvier 2021 avec Clément
André, Bernez Bzh, Marc Pouliquen,
Bagad et Cercle de Combrit et les Frères
Morvan, diffusé au JT de TF1 le 15 mars
2021.
Pour en savoir plus :Muzik-Dãns de Bretagne

Les rendez-vous de Kenleur le 7 mai
Des collectionneurs présentent 10
objets issus de leurs collections qui ne
manqueront pas de susciter échanges et
débats. Ce peut être une pièce textile,
une photo de famille, un bouton, une
chaussure, un fer à repasser, une chute
de tissu...
Par Michel Guillerme, chercheur en
Haute-Bretagne, principalement du
comté nantais et du Penthièvre.
Pour en savoir plus :Kenleur

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 Croix-Rousse 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
Les Gwenn Ha Gones en tournée
Bravo et merci aux Gwenn Ha Gones Guy
et Johan qui ont fait une tournée
remarquée à l’EHPAD de Genas le 23
mars et à l’EPHAD Blanqui de
Villeurbanne le 26 mars.
Deux heures d’animations et de chants à
chaque fois en passant dans les étages,
qui ont été très appréciées des
personnels et des résidents. A noter
l’utilisation de masques spécifiques pour
le chant.

Fest-Noz du confinement #10 du 3
avril
Pour la dixième et dernière fois, TammKreiz nous a proposé un nouveau festnoz en ligne samedi 3 avril.
Retrouver ce moment de partage et de
danse en live avec :
Le groupe diROG,
Les célèbres Blain et Leysour
Les clarinettistes Messager et Lehart
Et les chanteurs Morvan et Priol
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

