mai – miz Mae 2021

 A l’affiche

L’actualité des Bretons de Lyon
« Gant ar boan hag an amzer a-benn a
bep tra e teuer. » Proverbe Breton
que l’on peut traduire par : « Avec de
la peine et du temps on vient à bout
de tout. »
La peine et le temps, ce n’est pas ce
qui nous a manqué depuis plus d’un
an, et je pense qu’il nous faudra
encore attendre un peu avant de
reprendre notre vie d’avant. La bonne
nouvelle, c’est que les ateliers langue
bretonne reprennent à la salle
Fonlupt ce vendredi 21 mai.
Pour passer le temps, au sommaire de
ce mois de mai, une proposition de
lecture, des événements autour de la
fête de la Bretagne, le devenir des
fest-noz, et bien sûr de jolies vidéos
de danse.
En vous souhaitant une bonne lecture,
A très bientôt et prenez soin de vous !
Pour garder le contact :
lyon.org/

http://www.bretons-de-

Les peintres de la Bretagne
Ce printemps, les éditions Larousse,
celles du dictionnaire, publient un
livre intitulé Les Peintres de la
Bretagne. L'auteur nous présente des
tableaux de la région chère à nos
cœurs.
Nous en connaissons certains, issus
des collections des musées de Brest,
Nantes ou Quimper, et en découvrons

d'autres qui se trouvent dans des
collections privées. Ils traitent du
paysage, des monuments et des
bretons dans leurs quotidiens, leurs
labeurs ou leurs loisirs.
Un livre à 12,90€, avec des
reproductions de qualité à partager
ou à s’offrir.
Pour en savoir plus : Les peintres de la Bretagne

Le devenir des Festnoz
Depuis plus d’un an, le monde du
fest-noz est à l’arrêt à cause de la
Covid-19. Inquiets pour leur avenir,
musiciens et acteurs du bal se sont
réunis en collectif et se mobilisent
pour tâcher de réformer cette
pratique.
Entre monde professionnel et
pratique amateur, le bal traditionnel
breton veut voir bien plus loin qu’une
hypothétique reprise et rénover son
image.
Pour en savoir plus : rfi Musique

Fête de la Bretagne le 18 mai
2021
Mardi 18 mai à 21h00 depuis la salle
de la Cité
Retrouvez Sterenn Toscer au chant et
au violon, Klervi Piel à la bombarde et
au basson, Morgane Grégory à la
harpe amplifiée, dans un trio
inattendu qui rythme la nouvelle
scène bretonne.
C’est gratuit et c’est en ligne
Pour en savoir plus : facebook

Fête de la Bretagne le 22 mai
2021
Samedi 22 mai à 20h30
L'association Breizheire , les Bretons
d'Irlande, sont heureux de vous
proposer leur Fest-noz de la Fête de
la Bretagne en streaming live.
Tamm-Kreiz retransmettra en direct
ce fest-noz qui sera animé par :
Rozenn TALEC & Yannig NOGUET,
Jean-Michel VEILLON & Nicolas
QUEMENER,
les chanteuses MAG&EDWIGE
Pour en savoir plus : facebook

En direct du vaccinodrome de
Quintin
Ça y est ! Dañs Bro vient d'ouvrir le
bal avec la première contribution du
#penthievreenscene
#pentievrsuleschafaods "En direct du
vaccinodrome de Quintin"
Un passe-pied qui a des airs de pied
de nez à la pandémie.
Pour en savoir plus :Fédération Kenleur Côtes d'Armor

Un avant deux de travers du
cercle celtique de Vertou
Des danseurs du cercle celtique de
Vertou se sont dégourdis les jambes
sur un Avant deux de Travers
surplombant les bords de Loire...
Ca donne envie.
Pour en savoir plus :Fédération Kenleur Loire de
Bretagne

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 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
Confy’Deiz 2021
Les Bugale Spontus, cercle celtique
des Bretons de Lyon, ont participé à
l’événement Confi’deiz du dimanche
18 avril dernier organisé par Kenleur.
Pas de trophée mais le plaisir d’avoir
participé !
Pour retrouver les nombreuses
épreuves et le déroulement de la
journée, c’est ici
Pour accéder au résultats : Kenleur

Journée internationale de la
danse du 29 avril
À l'occasion de cette Journée
Internationale de la Danse 2021, nous
vous proposons de (re)découvrir le
film de présentation projeté à
l'UNESCO pour l'inscription du Fest
Noz
au
Patrimoine
Mondial
Immatériel de l'Humanité !
Pour visionner la vidéo : Youtube

Fête du chant à Bovel en ligne
des 1er et 2 mai
Pour cette 25e édition de la Fête du
chant traditionnel de Bovel, une
version adaptée en ligne a eu lieu les
samedi 1er et dimanche 2 mai.
Au programme des festivités : ateliers,
conférence, veillée chantée et
concerts avec plusieurs groupes à
l’honneur comme les chanteuses
Barba Loutig
Pour en savoir plus : facebook

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

