
 

 

 

 

 

       

      

  Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année  

 
  et vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur  

 
  et de succès pour 2018.  
 
  NEDELEG LAOUEN - BLOAVEZH MAT  

 

 

        Dimanche 11 Février  - L’Assemblée Générale suivie du fest deiz se tiendra à la salle  

                                                                    Daviers à Angers. Une convocation vous sera adressée. 

             Du 5 au18 Février 2018 : La quinzaine des langues  

 

          Printemps des poètes - 

                Mercredi 7 mars 2018 à la maison pour tous de Montplaisir 

                Mercredi 14 mars 2018 à la tour Saint Aubin  

            Le 10 mars :  Fest noz de Dansael  

 

         Jeudi 19 avril  à 20h30 Printemps des Orgues - Concert à la Cathédrale d'Angers de Denez Prigent et                

   de l'organiste Gunnar Idenstam. Vente des billets à l’association « Les Bretons   d’Anjou » à un tarif         

   préférentiel de 23,00 €uros pour les adhérents  (27.00 €uros tarif plein)                              

    

      Vendredi 4 au Samedi 12 mai 2018 - Ar Redadeg 

                            La ville de départ : Quimper / celle de l’arrivée : Plouguerneau                                         

    

                 Samedi 20 & Dimanche 21 Octobre - Festi’Trad à Sainte Gemmes sur Loire remplace celui prévu  

                         le 14 & 15 Avril 2018 faute de salle non terminée en travaux.    

                     Samedi 10 novembre 2018 - Fest Noz des Bretons d’Anjou  

               ****Attention remplace celui prévu le samedi 24 novembre 2018**** 

  

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

Bulletin Infos : DECEMBRE -  KERZU 2017      

AGENDA  

 2018 

   2018 

https://www.youtube.com/watch?v=6dfnh8K7EN8
https://www.youtube.com/watch?v=EpB9_c69Wn0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Le jeudi de 19h à 20h30        ]                   Le lundi de 18h à 18h45  

Le samedi de 10h à 11h30     ]    selon les niveaux                             Le mercredi 17h30-18h15  

Le mardi de 18h45 à 20h15   ]                                                          Le mercredi 18h30-19h15  

                       Le mercredi de 19h - 20h00 

                     

 

 

 

 

Plus de chant du fait du départ de Marie-Thé               Tous les jeudis de 20h30 à 21h30/45 

       

 

 

 

  

Petit rappel des Ateliers  

     Danses  

septembre gwengolo Passé 

octobre here Passé 

novembre kerzu Passé 

décembre du 12 

janvier genver 9 & 23  

février c'hwevrer 6 & 20 

mars meurzh 20  

avril ebrel 3 & 17 

mai mae 22 

juin mezheven 5 & 19 

       Echanges sur la           

Bretagne  

septembre gwengolo  

octobre here Passé 

novembre kerzu Passé 

décembre du 5 & 19 

janvier genver 16 et 30 

février c'hwevrer 13 

mars meurzh 13 & 27 

avril ebrel 10 

mai mae 15 & 29 

juin mezheven 12 

     Cours de            

breton   
     Cours de                 

bombarde  

     Chant en        

breton   

Septembre Gwengolo Passé 

Octobre Here Passé 

     Chant français   

& gallo  

Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, Pensez à régler votre cotisation pour la saison 2017-2018!!!!!  

SEPTEMBRE GWENGOLO Passé 

OCTOBRE HERE Passé 



 

 

Nouveautés 2017 ( répertoriées ) : 

DVD : "Connaissance de la Bretagne des origines à nos jours" de Monnier-Caillebot  

             chez Skol Vreizh  (durée 5 h ) 

CD :     "Roz Kamm" : sonnennoù, rimadelloù, c'hoarioù evit ar skolioù" de Jean-Claude LeRuyet 

Livre :  "Bien prononçer le breton d'aujourd'hui "de Jean-Claude Le Ruyet chez Skol Vreizh 

Livre :   «Nouveaux noms de lieux en Pays Nantais » de Bertrand Luçon  

Livre :   « Bugaled Breizh (BD de Breton et Le Saëc)  

Livre :  

BIBLIOTHEQUE  

« Mary Lester » 

     

 

Notre Fest noz du 25 novembre 2017 a été animé par de bons musiciens et nous les en  

remercions. C’était très agréable de danser sur leur musique…..  

    

Le stage organisé pour les débutants s’est fait avec 9 personnes hors association cela a permis 

de récupérer 1 personne qui est dorénavant adhérente pour la danse. Nous avons  

accueilli deux personnes de Segré. 

Pour les confirmés, l’apprentissage de la  « suite gavotte bigoudène » s’est déroulé dans une 

ambiance très conviviale, avec des rires et de la joie, surtout pour la figure des 

« Oiseaux » !!!!! Nous avions même un couple de Poitiers qui a très apprécié notre association. 

 Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour la commission « Fest noz »  

PETITES DEPECHES  

TOSSER tad ha mad  HELIAS - LE BRETON JOUVE-GOAS 


