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Eh oui ! 2022 s’en est allé (et ne nous 
laissera pas un très grand souvenir) et 

voilà que 2023 montre le bout de son 

nez. Ce sera une grande année : celle du 

centenaire de notre association. 

 

Le conseil d’administration vous adresse 
tous ses vœux : que l’année vous soit 
douce et heureuse. 

 
2023 a commencé par la traditionnelle galette des rois. Cette fête a marqué officiellement le démarrage du cycle du centenaire. 

Une cinquantaine d9entre nous se sont rassemblés dans la salle du CCA6. Après une présentation 
des danses par notre animateur de l9atelier 
danse Pierre Yves GOURVELLEC, nous 
avons sorti nos victuailles pour un repas 
partagé. Le repas s9est terminé par la 
présentation des t-shirts du centenaire avec 
un motif très réussi qui a été réalisé par 
Maïwen DESPRES, ainsi qu9un éventail 
proposé aux danseurs qui se hasardent dans 
ces salles lyonnaises qui sont souvent 
surchauffées ! Un grand merci a été adressé 
à Florence FAURE-BRAC qui en a géré la 
conception puis leur réalisation. La journée 
s9est terminée sur la galette du centenaire.  

 

 

 
Les participants à l9atelier de langue bretonne se sont retrouvés à Gros Bois 
pour leur stage d9automne le week-end du 18 au 20 novembre 2022. 

L9ambiance était, comme d9habitude, conviviale autour du kig ha farz et des 
crêpes& Mais le menu comprenait aussi le visionnage d9un conte en breton 
« Lenn Breniliz » par Awen Plougoulm, la lecture de textes ainsi que des 

exercices sur des points de grammaires. La soirée a été l9occasion de chants 
accompagnés à la harpe par Stéphane, nouveau venu parmi nous. Nous nous 

donnons rendez-vous à notre stage de printemps qui sera aussi l9occasion de 
partager le kig ha farz avec les autres adhérents de l9association le week-end 

du 09 au 11 juin 2023. 

S'il est revenu à Morgane la lourde tâche de 

souffler les bougies du centenaire, ce fut à Agnès 

celle de couper les galettes 



 
2022 a été l9occasion pour Datsum de fêter ses 50 années d9existence au travers de festoù-deiz ha noz, à Pontivy, au FIL ou à 

Rostrenen entre-autres où toutes les danses de Bretagne étaient représentées servies par des sonneurs.et sonneuses et 

chanteurs talentueux. Cette association assure depuis 1972 la collecte et la 

sauvegarde du patrimoine oral de la Bretagne. Elle a édité plusieurs ouvrage et CD 

concernant les chants et les contes. Elle édite la revue « musique bretonne » que vous 

connaissez certainement. Son site web « dastumédia » nous propose d9innombrable 
enregistrements issus de collectages effectués par des passionnés qu9il nous faut 
remercier, beaucoup d9air à danser et de chants auraient été perdus sans eux. 

https://www.dastumedia.bzh/ et https://www.dastum.bzh/ 

L9année 2022 est aussi le 10ème anniversaire de l9inscription du fest-noz au patrimoine 

culturel immatériel de l9Humanité par l9UNESCO le 5 décembre 2012. 

 

 

 
Les 3 et 4 décembre, un stage de danse a été organisé par l'association Bretagne à Lyon. 

36 stagiaires ont suivi attentivement l'apprentissage donné par Claire Goalès, 

une animatrice venue spécialement de Quimper. Chacun a pu se perfectionner 

au son des suites de l9Aven et de Treger, des avant-deux Bazouges et St 

Herblon ainsi que des danses de Plessala dans une ambiance détendue et 

conviviale.  

Les plus motivés ont prolongé ce moment avec un petit Fest-Noz endiablé le 

samedi soir. L9enthousiasme et la bonne humeur de tous ont permis la réussite 
de cette belle rencontre. 

 

 
Notre animateur de danses, Pierre Yve GOURVELLEC, s9est lancé dans un cycle de qualification de 

moniteur de danse organisé par Kenleur Divroet. Cette formation aa été prise en charge conjointement par 

les associations « Bretons de Lyon » et « Bretagne à Lyon » pour lesquelles il intervient dans les 

ateliers danse. 

Cela consiste en un cycle de week-end de formation qui se terminera en octobre 2023 par un examen où il 

pourra mettre en avant ses acquis tant en danse qu9en pédagogie 

 

 

 

La fédération Kenleur Divroet est née en 2020 à la suite de la création de la confédération Kenleur consécutive à la 

fusion des confédérations War8leur et Kendalc9h. Elle est issue de la fédération War8leur 

Divroet qui avait été fondée en 1993 afin de promouvoir la culture Bretonne au-delà de la 

Bretagne. La fédération Divroet est une association de type loi 1901 animée par un conseil 

d9administration élu en assemblée générale annuelle. Les deux associations bretonnes de 

Lyon y sont affiliées. Depuis quelques années, nous y avons été représentés par Severine 

PLU qui est rentrée en Bretagne en cette fin 2022. Depuis la dernière AG de la Fédération, 

Guy SCHAHL en est devenu administrateur.  

  

https://www.dastumedia.bzh/
https://www.dastum.bzh/


 
Le mercredi 1er février, Dastum participera à la 3° séance du séminaire en ligne proposée par la 

Maison des sciences de l'homme en Bretagne sur "l'action concertée de Plozévet". 

Ce fut un programme de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui s'est 

déroulé entre 1961 et 1965 dans la commune bigoudène de Plozévet pour une étude de ses 

habitants, de leur environnement et de leur histoire. Les fonds issus de cette enquête sont multi-

supports (archives papier, audiovisuelles, sonores, photographiques notamment) et ont été 

dispersés au sein de plusieurs institutions patrimoniales et scientifiques. 

En 2022-2023, la Maison des sciences de l9homme en Bretagne, la Cinémathèque de Bretagne, 
l9UAR CRBC et l9UMR TEMOS lance un cycle de séminaires à ce sujet. 

 

Le prochain mois sera particulièrement riche pour les danseurs adeptes 

de rythmes celtiques. 

D9abord le 3 février, l'association Franco-Irlandaise de Lyon, réorganise 

son traditionnel BAL annuel après une pause durant le covid. Il y aura des 

crêpes, un concert avec Shelta, une tombola et le bal dont toutes les 

danses seront expliquées pour inviter chacun à danser. 

Le lendemain aura lieu le Fest-Noz de Voiron avec BaLàquat9 

Le 3 mars, Bretagne à Lyon proposera le Fest-Noz de printemps avec 

BaLàquat9, Didosteit et le duo de sonneurs Le Blay-Le Meut. Le Cercle 

Bugaled Spontus des Bretons de Lyon y présentera une chorégraphie. 

Les crêpes et le cidre seront aussi au rendez-vous à la Salle des Sources 

à Ecully.  

 

Le 2 avril, nous organiserons un rallye dont le cœur a été concocté par Framboise. Il y aura lieu dans des grands parcs de la ville 

(ou qui entourent la ville de Lyon). Les modalités détaillées vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Le 12 mars, Maude MADEC viendra à Lyon pour animer (pour la 3° fois) un stage de chant à danser qui 

sera localisé à la Ferme du Vinatier que la plupart de nos membres connaissent car notre atelier de danse 

y a été localisé plusieurs années. 

La participation sera possible à toute personne qui s9inscrira auprès de notre association. Le nombre de 
participants est limité à 25 (avec un minimum de 10). La participation sera de 25€ par personne. L9atelier 
accueillera les participants dès 9h (pour un démarrage à 9h30) et se terminera vers 17h. Il sera entrecoupé 

par un repas partagé sur place 

 

 

Le 14 mai au Parc de Gerland, aura lieu le Grand Pique-Nique des Bretons. Le dress-

code sera « Gwenn Ha Du » c9est-à-dire tous en blanc et noir : préparez vos grandes nappes 

blanches et venez en noir et blanc. Nous alignerons les nappes et nous comptons être assez 

nombreux pour former un drapeau breton sur la pelouse de la « Petite Prairie ». 

 

  



 

Nous vous présentons un très intéressant et remarquable album. Chanteuse des répertoires 

traditionnels de Basse Bretagne en langue bretonne, pratiquant notamment, le Kan ha diskan, 

interprète des chants à danser et à écouter du Centre-Bretagne et du Pays vannetais, originaire du 

Pays de Lorient, depuis quelques temps, déjà, Élodie JAFFRÉ souhaitait, travailler sur des chansons 

appartenant au fonds culturel traditionnel de Kerroc'h, village morbihannais situé près de Plœmeur. 
Ainsi, entourée de deux talentueux musiciens, Awena LUCAS, à la harpe celtique et Yann LE 
BOZEC, à la contrebasse, Élodie JAFFRÉ a décidé, sur l9histoire de cette figure maritime, d9écrire et 
monter un spectacle, ainsi que d9éditer un CD. 

 

 

Le 22 avril, sera organisé, en collaboration avec Kenleur Divroet, un stage de danse sur le thème 

Plousgatel& Ce stage sera ouvert à toutes les associations bretonnes d9Auvergne Rhône-Alpes, et même 

un peu plus ! Il sera animé par Mickael Kervella qui est une des référents Kenleur pour le terroir 
Plougastel.  

Une fiche d9inscription sera diffusée prochainement à nos membres et à toutes les associations bretonnes 

de la région. 

 

 

 

Le grand moment de cet automne (qui sera probablement le moment fort et le final de notre centenaire), nous proposerons un 

Fest-Noz le 14 octobre à Rilleux la Pape 

à l9Espace 140. Le groupe phare du Fest 

Noz du Centenaire sera Sonerien Du. 

En première partie, vous pourrez découvrir 

en première partie le groupe Baliskis, 

ainsi que Gwen Ha Gones, et Didosteit. 

 

 

Cette année, le Sailorz Film Festival 
va faire étape à Lyon le 21 février 2023 au 

Pathé à Vaise. 

Ce festival consacré à la mer. Il sera 

beaucoup question de course au large, 

mais aussi de la pêche. 

Ce sera une soirée de projection avec les 

meilleurs films consacrés à la voile de compétition. Au programme de la soirée : 4 films inédits et exclusifs avec les plus grandes 

stars de la discipline sur scène. 

A cette occasion, les Bretons de Lyon seront partenaires du Festival et vous proposerons des places à prix réduit. 

 

https://www.tipandshaft.com/sailorz-film-festival-2023/

