ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU
25 bis, rue des Banchais 49100 – ANGERS

Le Mot de La Présidente

Bulletin Infos : JUIN / MEZHEVEN 2017

Ce BI marque la fin de la saison associative 2016-2017.
Une saison pleine de bons moments pour nos adhérents passionnés de la culture bretonne.
Le soleil ne devrait pas tarder enfin à pointer le bout de son nez marquant ainsi le début des
vacances d’été..
Certains d’entre vous iront en Bretagne, alors n’hésitez pas à prendre des photos en vue de la photo
souvenir de nos prochains BI et même pourquoi pas nous revenir avec des articles bretons.
Je vous remercie tous & toutes de votre participation au sein des activités et espère bien vous
retrouver à la rentrée de septembre 2017, pour continuer l’aventure avec nous.
Vakañsoù mat deoc’h - Bonnes vacances à tous
AGENDA

2017

*

Mardi 12 septembre 2017 - Assemblée Générale Extraordinaire
Cette AGE aura lieu à la salle de l’Arceau Angers de 20h00 à 20h45.Une convocation vous sera
adressée prochainement. A la suite de l’AGE, la réunion de rentrée se fera de 20h45 à 22h30.

2018

*

16 septembre 2017 - Balade fluviale d’1heure sur la Loire (commentaires françaisbreton). De plus amples informations vous seront communiquées par mail.

*

30 septembre 2017 - La Breizh Manif pour la réunification se déroulera à Nantes.

*

7 & 8 octobre 2017 - Forum des associations (Agora) à Angers Parc des expos.

*

24 novembre 2017 - Fest– noz salle de la gemmetrie à Saint Barthélémy de 20h30 à 1h00.

*

Dimanche 11 Février 2018 - L’Assemblée Générale suivie du fest-deiz se tiendra à la salle Daviers
à Angers. Une convocation vous sera adressée.

*

14 & 15 Avril 2018 - Festi’Trad à Sainte Gemmes sur Loire.

*

Jeudi 19 avril 2018 à 20h30 Printemps des Orgues - Concert à la Cathédrale d'Angers de
Denez Prigent et de l'organiste Gunar Idenstam . (cf lien pour musique)

Possibilité de vous procurer des billets à l’association « Les
Bretons d’Anjou » à un tarif préférentiel de 23,00 €uros
pour les adhérents (tarif plein 27,00 €uros)

*

du 4 au 12 mai 2018 - Ar Redadeg

ATELIER DANSES

MOIS

ATELIER CAFE BRETON

DATES

MOIS

DATES
2017

2017
SEPTEMBRE

19

SEPTEMBRE

26

OCTOBRE

3 & 17

OCTOBRE

10

NOVEMBRE

14 & 28

NOVEMBRE

7 & 21

DECEMBRE

12

DECEMBRE

5 & 19

2018

2018

JANVIER

9 & 23

JANVIER

16 & 30

FEVRIER

6 & 20

FEVRIER

13

MARS

20

MARS

13 & 27

AVRIL

3 & 17

AVRIL

10

MAI

22

MAI

15 & 29

JUIN

5 & 19
( le jeudi 21 Fête

JUIN

12

Quelques sujets seront abordés comme :
Denez Prigent - La sardine et les conserveries Anne de Bretagne - Les costumes Bretons Les peintres et artistes en Bretagne etc….

BIBLIOTHEQUE
Nous désirons acheter régulièrement des livres, CD ou DVD afin d’enrichir la bibliothèque. Pour ce faire,
nous vous proposons de nous donner des références ainsi que leurs prix, soit par mail, soit par courrier ou
verbalement.
Le CD Bastian Ar Soner sera de nouveau disponible à la vente dès juillet 2017, à notre association.

VOYAGE

Notre voyage à Fougères s’est bien déroulé, nous étions une cinquantaine de personnes et tout
s’est passé dans une très bonne ambiance.
Merci aux organisatrices et organisateurs, vivement le prochain.

PIQUE NIQUE

2017

chez Perig & Anne

Que nous remercions beaucoup pour leur accueil .

Le pique nique annuel a été un moment très convivial et très varié musicalement
et vocalement ( bombardes, veuze, accordéons, chants et contes...) A cette occasion nous
avons remis à Alain des cadeaux pour le remercier des cours de bombarde donnés pendant
plusieurs années au sein de l’association.

Dernier Mardi
De danses

La Présidente Josette remercie tous les danseurs & danseuses.
Une très bonne ambiance a régner tout au long de cette saison
2016-2017 avec l’apprentissage de nouvelles danses
bretonnes, Bien sur!!!!! Activité qui reprendra le 19 septembre
2017 avec plein d’entrain. Le verre de la fin de saison est pris..

Une petite pensée pour Georges & Colette qui n’ont pas pu finir les soirées de
danses cause soucis de santé.
Nous espérons bien les compter parmi nous pour la prochaine saison .

COIN DES ADHERENTS - Petites chansonnettes

Merci à Bleuenn & Evarzine
Merci à Claude pour ces nouvelles paroles du

pour ces paroles du

Bal de Jugon pour un mardi soir de danses bretonnes

P’tit Parisien en « P’tit Bigouden » et
jouées à l’accordéon.
LE P’TIT BIGOUDEN

Quand P’tite Marie vint au monde un matin
Ce fut alors une enfant bien précoce
Pour étonner ses parents, ses voisins
Elle vint au monde un journal à la main
Et…
-----------------REFRAIN
Elle lisait le p’tit bigouden,

Paroles de Les Gars De Locminé
Mon père et ma mère Locminé y sont (bis)
Ils m'ont fait promesse qu'ils me marieront (bis)
Refrain
Sont sont sont les gars de locminé
Qui ont de la maillette sens dessous de sous GUE
Sont sont sont les gars de Locminé
Qui ont de la maillette dessous leurs souliers.
-----Ils m’ont fait promesse qu’ils me marieront (bis)
S'ils ne me marient ils s'en repentiront (bis)
Refrain
S’ils ne me marient ils s’en repentiront (bis)
Je vendrai la terre sillon par sillon (bis)
Refrain

Elle s’intéressait à la politique
Elle lisait le p’tit bigouden
Plus fort tirage des journaux du matin
------------------A 18 ans elle s’enfuit d’chez sa mère
S’en fut alors trouver Monsieur le Maire
Monsieur trouvez moi un célibataire
Riche ou beau fera très bien l’affaire
------------------REFRAIN
-----------------Monsieur le curé ayant vent de l’affaire

Je vendrai la terre sillon par sillon (bis)
Au dernier bout d'terre je bâtirai maison (bis)

Lui dit Marie vient m’voir au presbytère

Refrain

Mon frère jumeau devrait très bien te plaire

Au dernier bout d’terre je bâtirai maison (bis)
Et si le roi passe nous l'inviterons (bis)

Dimanche à la messe ça pourrait bien se faire
-------------------

Refrain
Et si le roi passe nous l’inviterons (bis)
Et s'il veut des crêpes nous lui en ferons (bis)
Refrain
Et s’il veut des crêpes nous lui en ferons (bis)
Et s’il veut du cidre nous lui en donnerons (bis)
Refrain

REFRAIN
-----------------On vit alors c’qu’on avait jamais vu
Le frère jumeau n’est jamais apparu
Pour étonner ses parents, ses voisins,
Monsieur le curé lui demanda sa main.
Chanson d’origine « Le p’tit parisien » modifiée par Bleuenn & Evarzine (2017)

Recette du KIG HA FARZ
**** Pour ceux & celles qui n’ont pas internet ou qui ne vont pas sur le site de l’ Asso. !!!!!

Le Kig ha Farz est une recette traditionnelle de notre belle Bretagne, et plus précisément originaire du Pays de Léon. Pour les plus curieux d’entre vous, Kig signifie «viande», ha «et», puis Farz «Far». Cette recette emblématique bretonne
était réputée pour être autrefois un plat pour pauvres. Ce plat avait surtout pour
avantage de mijoter pendant plusieurs heures pendant que tout le monde travaillait dans les champs. On a pour habitude de l’appeler familièrement le
« pot au feu breton » car il est composé de plusieurs viandes et légumes.Notez
que le kig ha farz est composé de 2 farz que l’on fait cuire dans des sacs en toile
(sacs à kig ha farz ou farz poch) : le farz blanc, en breton farz gwinizh, à base
de farine de froment (un goût proche de la crêpe)
et le farz noir, en breton farz gwinizh-du, à base
de farine de blé noir (comme celle que l’on utilise
dans les galettes bretonnes).
On l’accompagne également d’une sauce appelée
« lipig » à base
d’oignons ou d’échalotes et de
beurre.
Allez, passons maintenant à la préparation de ce
plat Finistérien par excellence ! Miam !
Le sac à farz que l’on appelle aussi farz poch » en breton vous sera très utile pour cuisiner un kig-ha-farz, la
spécialité par excellence du Finistère à base de viande, légumes et fars blancs et noirs. C’est dans ce sac à
mettre dans la marmite pendant la cuisson de la viande et des légumes que vous pourrez faire cuire les fars : 2
sacs sont recommandés si vous souhaitez préparer un kig-ha-farz avec les 2 types de farz.















Épluchez les légumes (sauf le chou), puis déposez-les avec la viande
et les oignons éventuellement piqués avec quelques clous de girofle
dans une grande cocotte et remplissez-la d'eau (à hauteur de la viande et des légumes).
Laissez cuire votre pot-au-feu environ 1 heure, à feu doux.
En attendant la cuisson de vos légumes et de la viande, préparez les
2 farz :
Pour le farz noir, prenez un saladier dans lequel vous diluerez la
farine avec les œufs et également un peu de lait. Ajoutez du gros sel
et faites fondre le beurre ainsi que le saindoux et la crème. Mettez la
pâte dans un sac de toile que vous ficellerez avec le plus grand soin.
Pour le farz blanc, mélangez la farine avec le sucre et les oeufs.
Ajoutez-y la crème fraîche en mélangeant en continu. Délayez avec le
lait et ajoutez des raisins au préalablement farinés. Mettez également cette pâte dans un autre sac en toile à fermer avec soin.
Vos 2 pâtes doivent être épaisses et fluides, mais ne doivent en aucun cas être trop liquides.
Plongez vos 2 sacs de toile contenant les différents farz dans la cocotte ainsi que la saucisse de Morteau (ou autre type de saucisse,
comme de la saucisse bretonne de Molène par exemple). Prolongez
la cuisson pendant 2 heures supplémentaires.
Une fois la cuisson terminée, émiettez la pâte et servez-la dans des
assiettes avec les morceaux de viande en quantité souhaitée, quelques légumes et une bonne dose de bouillon…
Et n’hésitez pas à en reprendre car la cuisine
bretonne, ça se mange sans modération !

PETITES DEPECHES
Musiciens participant au Fest-noz du 25 Novembre 2017

HELIAS - LE BRETON
JOUVE-GOAS

TOSSER tad ha mad
Petite présentation sur : Denez Prigent, né le 17 février 1966 à Brest dans le Finistère, est un

Denez Prigent

auteur-compositeur-interprète français de chants en langue bretonne. Originaire de Santec, dans le Léon, ses genres de prédilection sont le kan ha
diskan, chant et contre-chant à danser et surtout la gwerz, chant dramatique
racontant un fait historique ou un conte emprunté à la mythologie bretonne ou celtique.
Depuis ses débuts sur scène à seize ans, il s'est fait connaître en interprétant des chants traditionnels a cappella, puis en renouvelant la musique bretonne par des textes originaux accompagnés d'une musique mêlant instruments acoustiques et échantillons électroniques et, depuis quelques années,
en se faisant accompagner par une instrumentation acoustique métissée
(duduk arménien, violon à cornet manouche, cajón andalou, derbouka marocaine, tablas indiens, daf iranien, bendir…).
Gortozet'm eus, gortozet pell... (j'ai attendu, j'ai attendu
longtemps), chantait Denez Prigent en duo avec l'Australienne
Lisa Gerrard sur la superbe chanson « gortoz a ran » (j'attend).
Les fans du maître de la gwerz Bretonne ont beaucoup attendu
aussi, une longue attente de 12 ans (le très réussi « Sarac'h »
était sorti en 2003 !), avant que Denez Prigent ne présente enfin
son 7ème album intitulé « ul liorzh vurzhudus » (le jardin
enchanteur).
Denez décrit ainsi ce nouvel album : « les douze chansons ont
des identités fortes, très différentes les unes des autres. Elles
ressemblent aux parcelles d'un jardin divisé en plusieurs
chambres, portant chacune des plantations distinctes. Mais
toutes poussent sur la même terre, comme mon chant qui se
nourrit de mes racines bretonnes ».

◊◊◊◊ Proverbe - Tro-lavar ◊◊◊◊

Pa ne glever nemet ur son, n'heller klevet
nemet un ton.

Photo souvenir du voyage à Fougères
Comment se nomme cette pierre blanche?

(Quand on n'entend qu'une chanson, on ne peut
entendre qu'un seul air.)

