
 
n°2 de mai 2022 

Jeudi 31 mars 2022, 3 étudiantes (Julia, Lou et 
Alexia) du  CEFEDEM  ( qui préparent un diplôme de 
professeur de musique en musique 
traditionnelle)  sont venues nous faire une belle 
prestation d'une demi-heure avec leurs instruments 
(accordéon et violons). 

Elles nous ont joué une suite de gavottes, une suite 
de Loudéac et un hanter-dro. Les danseurs du jeudi 
ont beaucoup apprécié de même que leurs 
professeurs qui étaient venus les évaluer. 

Merci à toutes les 3 !!!! 

 

 

Le 8 mars à Saint Maurice de Gourdans (Ain), 
la crêperie de Port Galland a lancé une série 
d’animations pour célébrer ses 20 années d’existence. A 
cette occasion, Gwenn Ha Gones a animé une soirée 
par de bonnes crêpes concoctées par le maître-crêpier 
des lieux.  

Cette série d’animation sera couronnée par un Fest-
Deiz le 11 juin 2022, à l’issu duquel sera dégusté le 
gâteau d’anniversaire 

Le maître-crêpier de Port-
Galland 

 

Le 8 avril, un Fest-Noz a été organisé à la Salle Ravier avec 
l’association « Le 6° continent ».  

La soirée a été 
animée par le duo 
Le Bour-Bodros et 
Gwenn Ha Gones. 

 



WE de détente le 18 et 19 juin. 

Chaque année, un week-end réunissant les adhérents de l’atelier de 

langue se déroule au gîte de Gros-Bois à Ouroux, chez l’un de nos 

adhérents. Week-end studieux pour eux, car ils s’efforcent de 

communiquer en langue bretonne via des jeux, la préparation des repas 

ainsi des approfondissements sur la grammaire bretonne prodigués par 

Claude. Les locaux étant inoccupés ce week-end-ci, l’idée est venue 

d’ouvrir cette rencontre à tous les adhérents qui le souhaitent pour passer 

un moment convivial ensemble (en dehors des breizhou qui seront dans 

leur bulle) pour danser, Bernard sera présent, partager un moment 

ensemble, se balader …  

 

Ce sera aussi l’occasion de se connaître entre atelier car certains membres de l’atelier langue ne fréquentent pas 

l’atelier danse et peu connaissent ceux du cercle. Vous pourrez venir à votre convenance, le samedi ou le dimanche ou 

le week-end entier (le couchage se fera en chambre de 2 à 4 lits en gîte). Ce projet qui se fera si le nombre de personnes 

intéressées est suffisant. Vous pouvez dès maintenant exprimer votre souhait de participer ou non à celui-ci. 

 

Tout Le Monde Dehors :  

Cette année, la mairie de Lyon organise à nouveau 
cette série d’animations.  
Nous avons a présenté un dossier commun avec 
« Bretagne à Lyon » et nous avons obtenu 3 dates : 
les 7 juillet, 24 et 28 août. 
A notre grand regret, ces trois dates sont toutes au 
même lieu : place Sainte Anne dans le 3° 
arrondissement. 
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Le 1er octobre 2022 aura lieu notre Fest-Noz 
d’automne, à la salle de la Ficelle, avec le groupe 
FORJ ainsi que le duo KERNO-BUISSON. 

Cela promet d’être  
une belle fête grâce à vous tous : 

Nous aurons grand besoin de bénévoles 
 

et bientôt les mêmes 
de face ! 

 

Randonnées :  

Il y a quelques années, la randonnée était une activité régulièrement 
pratiquée au sein de notre association. Nous proposerons, cette année 
plusieurs sorties pour découvrir la région et prendre l’air entre amis. 

Une rando-rallye pédestre est en préparation pour ce printemps. 

Pour cet automne, une randonnée de village a été sélectionnée à Sainte 
Catherine le 13 novembre. Le détail sera communiqué ultérieurement. 

 
 

  



 

Projet Centenaire des Bretons de Lyon : 
Le projet avance, des réunions en visio ont lieu chaque mois avec le groupe de travail qui s’est attelé à cette tâche 

délicate après ces deux années passées pendant lesquelles un repos forcé nous a été imposé. Tailler dans les 

propositions ambitieuses initiales a été nécessaire. 

A ce jour, un ou deux concerts bombarde et orgue sont en bonne voie ainsi qu’un gros fest-noz pour la fin de 2023 dans 

une salle autre que celle de la ficelle car nous espérons beaucoup de participants. Une soirée conte et des animations 

du cercle qui travaille fermement à une chorégraphie spéciale centenaire sont aussi au programme. Un concert d’une 

chanteuse bretonne et un kig ha farz entre adhérents sont aussi à l’étude. 

Tout cela ne pourra se faire sans vous, l’association compte sur vous pour l’organisation de ces manifestations qui 

marqueront une belle année pour elle. 

 

A noter : un livre de 
référence : 

Le Portait dans la 
peinture en Bretagne  

Editeur : COOP BREIZH 
Présentation : Relié, cartonné. 
Nb de pages : 112. 
Dimensions : 21 x 29.7 cm. 
Parution : Avril 2022. 
Référence : 346952. 

A travers près d'une centaine de peintures et 
dessins,  

Ce livre fait découvrir des approches variées 
du genre du portrait sous le pinceau et le 
crayon d'artistes ayant travaillé en Bretagne à 
une période charnière de l'histoire de l'art en 
France : de simples anonymes, en passant 
par des peintres plus connus pour ne citer que 
Pierre DUPUIS, Alfred GUILLOU, Élisabeth 
SONREL, Henri GUINIER, Edgard MAXENCE 
ou encore Jeanne-Marie BARBEY, aux 
grands noms de l'Ecole de Pont-Aven comme 
Émile BERNARD, Paul SERUSIER, Henri 
DELAVALLEE, Émile JOURDAN... 

 

 

Tri Yann : le meilleur 2 

Double vinyle (20 titres)  

et double CD (35 titres) dont 15 

non repris sur les 33 tours,  

 

Plus qu'un simple assemblage, un catalogue 
de chansons, plus qu’une sélection de pièces 
musicales dynamisées par une excellente 
remasterisation... 

Une émouvante rétrospective de titres 
incontournables finement retravaillés, 
remixés, avec un son actuel. 
Proposé, en deux formats, DOUBLE vinyle 33 
tours et DOUBLE Compact Disc, il s’agit du « 
Meilleur – Volume 2 », du mythique groupe 
breton et nantais… 

Source : Culture & Celtie 
 

 
 

 

 


