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 A l’affiche

L’actualité des Bretons de
Lyon
« N’eo ket a-walc’h dansal, Ret eo
paean ar soner » (Ce n’est pas le
tout de danser, il faut payer le
sonneur.). Danser c’est notre
souhait le plus cher cet été, à chaque
fois que ce sera possible, et
continuer à soutenir les artistes.
Finalement, nous n’aurons pas eu
l’occasion de nous retrouver avant
les vacances. Nous vous souhaitons
de passer un bel été, et nous vous
donnons rendez-vous en septembre,
en pleine forme pour la reprise de
nos activités.
Vous pouvez déjà noter dans vos
agendas, la rentrée de l’activité
danse le jeudi 9 septembre, de
l’activité langue le vendredi 10
septembre, et notre Assemblée
Générale le 30 septembre. Bien
entendu sous réserve de la situation
sanitaire.
Au sommaire de ce numéro,
quelques rendez-vous à ne pas
manquer.
En vous souhaitant une bonne
lecture, A très bientôt et prenez soin
de vous !
Pour garder le contact : http://www.bretons-de-lyon.org/

Le Kenleur Tour du 12 juillet
au 22 août
Pour s’adapter au contexte
sanitaire, le Kenleur Tour est un
festival itinérant pour retrouver la
convivialité, la danse, et la musique.
Retrouver tout le programme de
juillet et août sur le site de Kenleur
ainsi
que
les
associations
organisatrices.
Au programme, musique et danses,
chants de marins, défilés de
costumes et mini-concerts.
Pour en savoir plus : Confédération Kenleur

Temps-fête à Douarnenez du
23 au 25 juillet
Après une annulation en 2020,
l’association « Temps fête »
organise « les retrouvailles », un
rendez-vous maritime
indispensable dans la conjoncture
actuelle pour maintenir le lien avec
les marins, et le public.
Programmation sur l’eau, en
musique et sur les quais, et la
présence d’équipages de grands
voiliers, des courses, des
manœuvres, et des animations tout
public.
Pour en savoir plus : Temps fête

Le festival de Cornouaille du
22 au 25 juillet
Premier festival de culture
bretonne, des jeunes talents et des
artistes confirmés, des festivaliers
de toutes les générations, un
événement convivial, familial,
festif.
Cette année le festival ne dérogera
pas à la règle. Rendez-vous à
Quimper pour rencontrer la
Bretagne.
Pour en savoir plus : Festival de Cornouaille

Le Festival Interceltique de
Lorient du 6 au 15 août
La 50ème édition du Festival
Interceltique de Lorient se
déroulera bien du 6 au 15 août 2021.
La Bretagne sera la nation celte
mise à l’honneur pour cette édition
anniversaire, déjà reportée en 2020
et
qui
s’annonce
plutôt
confidentielle sans la participation
de grandes formations des autres
nations celtes (pipe bands, bandas
de gaïtas, groupes de danse…). Les
nuits interceltiques au stade du
Moustoir n’auront pas lieu.
Au programme : la création des 50
ans "Finisterres Celtiques", Denez
Prigent, Alan Stivell, Dan Ar Braz,
Carlos Núñez, Gilles Servat…
Pour en savoir plus : festival-interceltique.bzh

Paimpol remet le son samedi
14 août 2021
Après y avoir longtemps cru pour
finalement reporter la 15ème édition
du festival du chant de marin,
Paimpol n’a pas dit son dernier mot
et nous propose un condensé du
festival réunissant sur le port chants
de marin, musiques de Bretagne et
du monde avec la goelette De
Gallant et le port en toile de fond…
Cerise sur le gâteau, ce sera
retransmis en direct sur facebook
Pour en savoir plus : Paimpol remet le son

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

Retour sur la fête des
brodeuses du 8 au 11 juillet
La fête des brodeuses de Pontl’Abbé s’est bien déroulée après
deux ans sans avoir porté le
costume, on y a dansé avec plaisir.
Comme il fallait s’y attendre,
seulement un quart d’affluence par
rapport aux autres années, mais
Bigoudènes,
Léonardes,
ou
Concarnoises en costumes, ont ravi
les participants et les spectateurs.
En raison du Covid, pas de défilé,
mais des cercles et bagadoù qui se
sont relayés sur les deux scènes, sur
le bord de la rivière.
Plaisir également à retrouver Red
Cardell, Mask ha Gazh et les
Sonerien Du en concert.
Pour en savoir plus : facebook

Week-End langues Bretonne
les 19 et 20 juin
Si les danseurs des Bretons de Lyon
n’ont pu se retrouver avant les
vacances, ce n’est pas le cas de
l’atelier langue qui a profité d’un
week-end pour une rencontre au
vert après une reprise des cours dès
le mois de mai lorsque le protocole
sanitaire l’a permis.
N’hésitez pas à venir les rejoindre à
la rentrée de septembre
Pour garder le contact : http://www.bretons-de-lyon.org/

Prestation des Gwenn ha
Gones le 27 juin
Pour la troisième fois depuis le mois
de mars, le groupe de chant Gallo
des Bretons de Lyon, les Gwenn ha
Gones se sont produits dans un
EHPAD, en l’occurrence celui de
Saint Maurice de Beynost le 27 juin.
Ambiance
bretonne
toujours
appréciée des personnels et des
résidents. Et cette fois, ils ont pu
chanter sans les masques.
Pour en savoir plus : Gwenn Ha Gones

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

