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Fest-Noz, Fest-Deiz

Staj / Stage

Bal des Enfants

Dimanche 6 Mai / Sul 6 a viz Mae

Samedi 26 Mai / 26 a viz Mae

Mercredi 2 Mai / 2 a viz Mae

RENNES - FEST-DEIZ
Guichen, Krismenn et Alem. 15h. Lieu : Esplanade Charles
de Gaulle. Gratuit. Org: Le Musée de la Danse

LE SEL DE BRETAGNE - STAGE DE CHANT ♪
Animé par Mathieu Guitton. Chant gallo. Prix : 37€
10h-12h30, 14h-17h30.
Renseignements et inscriptions : 02 99 44 64 54.
Org : Association Les Menhirs

MELESSE - BAL DES ENFANTS ♪
A partir de 3 ans, ouvert aux
parents. Animé par Catherine,
Minile et Anne-Marie.
17h. Lieu : Salle polyvalente.
Participation : 2€.
Renseignements :
02 99 66 91 57
l.lebrunroselyne@orange.fr
Org : Eoline

Mercredi 9 Mai / Merc’her 9 a viz Mae
RENNES - FEST-NOZ
Les Ramoneurs de Menhirs, Zoñj, C’harr Nij, TekMao. 20h.
Lieu : Foyer de L’INSA. Prix : 8€. Org : Rock’n Solex en
partenariat avec Skeudenn Bro Roahzon

Vendredi 18 Mai / Gwener 18 a viz Mae

GUICHEN - STAGE MENSUEL DE DANSE ♪
Danses bretonnes enfants 6/10 ans. 14h30 - 16h. Prix
: 5€ par an. Lieu : Espace J.Baker. Renseignements et
inscriptions : 06 32 75 74 91. Org : Dorn Ha Dorn

RENNES - FEST-NOZ
Le Bour/Bodros, Modkozmik. 21h. Lieu : Mod Koz.
Gratuit. Org : Bistrot Le Mod Koz, en partenariat
avec Skeudenn Bro Roazhon

Graines de Conteurs

A partir du lundi 14 Mai
Adalek al lun 14 a viz Mae

Samedi 19 Mai / Sadorn 19 a viz Mae
RENNES - FEST-NOZ
Little Big Noz and Friends. 21h. Lieu : Ty Anna.
Gratuit.
Org : Ty Anna, en partenariat avec Skeudenn bro Roazhon
CESSON-SÉVIGNÉ ♪
APÉRO-CONCERT. 18h30.
FEST-NOZ. 19h30.
Nâtah Big Band, Wipidoup, O’Tridal, Froger/Meslif, le
Bagad de Cesson-Sévigné.
Lieu : Le Carré Sévigné. Prix : 8€, gratuit pour les - de 12 ans.
Org : Bagad Cesson-Sévigné

Dimanche 20 Mai / Sul 20 a viz Mae
RENNES - FEST-DEIZ, SPECTACLE ET BAL
AFRO BRETON. Afro-Breizh, Duo Blain/Leyzour.
14h. 7€. Lieu : MJC Brequigny
RENNES - FEST-NOZ
Carte blanche à Christian Faucheur + invités. 19h.
Lieu : The Station Pub. Gratuit.
En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon

RENNES - STAGE DE DANSE FISEL
Animé par Jeannot Le Coz .
13h30-16h15. Lieu : Ferme de la Harpe.
RENNES - STAGE DE DANSES SARDES
Animé par Ballade Ballade Bois.
16h30-18h30. Lieu : Ferme de la Harpe.
Prix (pour un seul ou les deux à suivre)
20 € avec l’entrée au Fest-Noz, 15 € stage(s) seul(s)
Org : Graines de Folk, avec le soutien du Moulinet
d’Acigné et du Cercle Celtique de Rennes
RENNES - STAGE DE CHANT
Animé par Mathieu Hamon.
9h30-12h, 13h30-16h30.
Lieu : Ferme de la Harpe. Prix : 30 € avec l’entrée au
Fest-Noz, 25 € stage seul
Org : Graines de Folk, avec le soutien du Moulinet
d’Acigné et du Cercle Celtique de Rennes

RENNES - ATELIER GRAINES
DE CONTEURS ♪
Animé par Jean Pierre
Mathias, un des conteurs les
plus expérimentés de HauteBretagne. Depuis plus de
30 ans il fait vivre veillées
et randonnées contées. Il
a également entrepris de
nombreuses collectes et
recherches qui ont fait de lui
un conteur érudit.
Pour guider les premiers pas des personnes qui
souhaiteraient s’initier à cet art de la parole et à se
former à être «un écrivain d’oralité», l’association
La Bouèze propose l’atelier «Graines de conteurs».
S’y sont déjà formés plus d’une trentaine
d’apprentis-conteurs
Le lundi : 6 ateliers de 2h. Participation : 60€.
Ferme des Gallets. 19h-21h. Rens : 02 23 20 59 14.
Org: la Bouèze, en partenariat avec la compagnie
Contes et Merveilles.

Filaj / Veillée
Vendredi 4 Mai / Gwener 4 a viz Mae

Samedi 26 Mai / Sadorn 26 a viz Mae
ACIGNÉ - FEST-NOZ ♪
Hamon Martin Quintet, Les Frères Guichen, Bourdonnay/Le Panse, Ballade Ballade Bois.
21h. Lieu : Le Triptik. Prix : 7€, gratuit pour les - de 16 ans.
Org : Graines de Folk, avec le soutien du Moulinet d’Acigné
et du Cercle Celtique de Rennes

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ - VEILLÉE COUTEAU ET AFFÛTAGE ♪
Vincent Rossi de la Forge de Vince nous expliquera comment il fabrique ses
couteaux, assemblera un couteau, montrera comment affûter un couteau avec du
matériel de professionnel ou d’amateur.
20h30. Prix : Gratuit. Chacun apporte boisson ou gâteau à partager. Lieu : Relais
des cultures. Renseignements : 02 99 23 54 57. Org : Association Gallo Tonic

Samedi 2 Juin / Sadorn 2 a viz Even

BRÉAL-SOUS-MONTFORT - FEST-DEIZ HA NOZ ♪
Beat Bouet Trio, Digresk, DS Band, Kaïffa, Kendirvi, Leizig,
Ourawen, Piel/Lemoine, Trio des Champs, Rousselle/Guillo.
17h. Lieu : Salle des fêtes de Broceliande. Prix : 9€.
Org : Digresk, La Parebatte

Fest Diwan 40
Samedi 26 mai / Sadorn 26 a viz Mae

GUIPEL
Fête pour les 40 ans du réseau Diwan
Randonnées / Troioù-bale, animations/abadennoù.
21h : concerts/sonadegoù : Bob’s not Dead, Brieg Guerveno, Ebel Electrik, Phoïbos
Lieu : salle des Sports. 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place/Tavarn ha boued.
Zéro déchet/lastez
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne.
♪ Organisé par une association membre de

Skeudenn Bro Roazhon
8 straed // ru // rue Hoche
35000 Roazhon // Renn // Rennes

Skeudenn Bro Roazhon

( 02 99 30 06 87
* skeudenn@orange.fr
site : skeudenn.bzh

Sonadeg / Concert
Vendredi 11 mai / Gwener 11 a viz Mae
DENEZ PRIGENT ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
BRETAGNE - RENNES
20h. Lieu : Le Couvent des Jacobins. Org : Orchestre
Symphonique de Bretagne

Dastum
Musique Bretonne N°255
◆ Agenda/Deiziadoù
◆ Ils nous ont quittés/Aet d’an Anaon : Claudine Mazéas, Zon Budès
◆ Rencontre/Kejadenn : Erwan Keravec – Sonneur hors-champ
◆ Evénement/Darvoud : Va y Availles du Bruit – En avant la troisième
édition !
◆ Initiative/Intrudu : Complaintes criminelles – Une base de données
dédiées aux ‘canards sanglants’
◆ Point de vue/Savboent : ‘Réoralisation’ de sources écrites – Réflexion
autour d’un processus
◆ Chanson/Kanaouenn : La complainte de Saint-Guenhaël –
Complément d’enquête
◆ Actualité de Dastum/Ti Dastum : Léonie Brunel – Chanteuse du pays
de Ploërmel
◆ Quoi de neuf ?/Hag a nevez
◆ Chroniques CD

Grands interprètes de Bretagne - Léonie Brunel
Le huitième volume de la collection Grands interprètes de Bretagne va bientôt
paraître !
Ce nouveau volume est consacré à une grande chanteuse du pays de Ploërmel,
Léonie Brunel. Par la qualité de son répertoire, de son interprétation, la richesse
de son style et de son timbre, mais aussi par la disponibilité dont elle fait preuve
depuis plus de 20 ans pour transmettre aux nouvelles générations, Léonie est
devenue une figure incontournable du chant traditionnel de Haute-Bretagne.
Coédition Dastum/Epille

En mai 2018, l’Orchestre Symphonique de Bretagne invite
le chanteur breton Denez Prigent pour un des moments
forts de sa programmation au Couvent des Jacobins.
Avec sa série de concerts « Taliesin », l’OSB part à la
rencontre des cultures de l’Arc Atlantique pour les revisiter
sous le prisme symphonique. Denez (Prigent), c’est avant
tout une voix, singulière, pénétrante, envoûtante, et un
imaginaire fécond, capable de rêver tous les croisements
artistiques entre les gwerz de ses racines et les chants
traditionnels du monde entier. Après avoir entremêlé les
chants bretons et la musique électronique, il a voulu parer
ses chansons des couleurs de l’orchestre symphonique.
Une rencontre d’autant plus riche que comme Denez, l’OSB
aime à se frotter aux musiques du monde entier.

Boest ar Brezhoneg

Tous les Jeudis / Bep Yaou

Komz a rit brezhoneg? C’hoant ho peus en em
gavout gant brezhonegerien all?
Pour tous ceux qui ont le breton dans
l’oreille, qui le parlent un peu, beaucoup, qui
connaissent quelques phrases.
Lieu : Les Champs Libres, Rennes
12h-13h. Gratuit.

Visite Guidée en Breton

Fest Yves
Dimanche 27 Mai / Sul 27 a viz Mae
SENS DE BRETAGNE - FEST ‘ YVES 2018 ♪
Matinée : Randonnée chantée avec le duo « Les Piafs Benèses »,
Messe bretonne avec les sonneurs Guy et Laurent et la chorale
bretonne « Kanomp Ar Vro Sant Brieg »
12 h : Repas galettes/Crêpes : Tarif unique : 11,50 €.
Réservation : 06 18 88 53 39 ou 02 99 39 54 28
A partir de 14 h : Fête folklorique - entrée gratuite
Spectacles : Cercle des Perrières, Compagnie Keanoz
Concerts : Bagadig Quic en Groigne, Moby dick, Tangi PENARD et ses élèves de l’école de musique de
la Bouèze
Fest-Deiz : Plantec, Breskenn, Tapagwen, Les Piafs Benèses, Vendous d’vent bretonne
Lieu : Salle des Loisirs.
Autres animations : jeux traditionnels de pays, structures gonflables, initiation à la danse bretonne, tir à
la corde surprise
Org : Fest’Yves Haute Bretagne
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne.

Mardi 22 Mai / Meurzh 22 a viz Mae
Gweladenn heñchet e brezhoneg : Guy Le
Querrec, Luc’hskeudenner ha marvailher...
Visite guidée en breton de l’exposition temporaire
“La Bretagne de Guy Le Querrec”.
Lieu : Musée de Bretagne. 17h30. Prix : 6€/tarif réduit : 4€,
gratuit pour les membres de Skol an Emsav

Dorioù digor
Samedi 26 mai / Sadorn 26 a viz Mae
RENNES ♪
Portes ouvertes à l’école Champion de Cicé. Classes
bilingues français/breton. De 9h à 11h30. Div Yezh Roazhon.

Feu de la Saint Jean
Samedi 16 Juin / Sadorn 16 a viz Even
LE SEL DE BRETAGNE - FEU DE LA SAINT JEAN ♪
15h30 : fête de l’école de musique
19h : apéritif chanté, pique-nique partagé, galettes/saucisses
21h : fest-noz, scène ouverte.
Entrée gratuite. Lieu : Salle Ti-ar-men
Renseignements : 02 99 44 64 54
Org : Association les Menhirs

Stajoù war ar Brezhoneg / Stages de breton

Skolaj Diwan 35
SKOLAJ DIWAN 35
Pour soutenir le projet d’un collège Diwan à Rennes, faire
partie de l’association, satisfaire l’attente des familles,
accélérer les décisions administratives...
C’est rapide et symbolique (1€ par an), l’important est
d’être les plus nombreux possible !
https://www.helloasso.com/associations/skolaj-diwan-35/
adhesions/skoazellit-skolaj-diwan-35-soutenez-le-collegediwan-35

Des stages de formation continue basés sur 35 heures hebdomadaires, pour
apprendre rapidement, d’une façon souple et adaptée à l’adulte.
◆ Deskiñ brezhoneg ! à Rennes, du 9 au 13 juillet
◆ Naoned e Brezhoneg ! à Nantes du 16 au 20 juillet
◆ Deomp da foetañ bro ! à Kernascléden du 23 au 27 juillet
Programme du stage sur demande par téléphone, courriel ou courrier :
02 99 38 75 83 // degemer@skolanemsav.bzh
Org : Skol an Emsav
♪ Organisé par une association membre de

Skeudenn Bro Roazhon
8 straed // ru // rue Hoche
35000 Roazhon // Renn // Rennes

Skeudenn Bro Roazhon

( 02 99 30 06 87
* skeudenn@orange.fr
site : skeudenn.bzh

Ar Redadeg
Ar Redadeg ?
Ur redadeg a-eilek eo « ar Redadeg », savet e 2008 hag
a vez redet bep eil bloaz. Tremen a ra dre 5 departamant
Breizh a-hed 1800 km ha dre vuioc’h a 300 kumun, deiz
ha noz. Ar vazh eilañ a zo kaset a zorn da zorn eo arouez
ar yezh, deuet deomp a rummad da rummad a-hed ar
c’hantvedoù. Ur skrid a zo e-barzh ar vazh. Dalc’het kuzh
eo anv ar skridaozer ha danvez an destenn betek kêr an
dibenn e-lec’h ma vo lennet ur wech erru ar rederien.
Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez
gwerzhet ar c’hilometradoù d’an dougerien. Dasparzhet
e vez ar gounid etre raktresoù nevez ha liesseurt dibabet
bep bloaz, bepred evit skoazellañ ar yezh er gevredigezh
a-vremañ, ar c’helenn pe ar mediaoù, implijout ar yezh
er vuhez foran, reiñ tu d’ar vrezhonegerien d’ober gant
o yezh...
Evit ar 6vet Redadeg e 2018 e loc’ho ar Redadeg d’ar 4
a viz Mae e Kemper betek an 12 a viz Mae e Plougerne.

Un darvoud kengred, sportel, sevenadurel.

Fest Redadeg Roazhon
Lundi 7 Mai - 13h-17h / Lun 7 a viz Mae - 13e-17e
RENNES. Pour célébrer le passage de la Redadeg à Rennes, Skeudenn Bro
Roazhon vous invite à participer à Fest ar Redadeg, sur le Mail François
Mitterrand. C’est dès 13 heures que vous pourrez venir prendre part aux
festivités proposées pour cette occasion. Entrée libre et gratuite.
Plusieurs stands seront proposés à cette occasion, tenus par les associations
de langue bretonne du pays de Rennes, la librairie l’Encre de Bretagne et
l’école d’étiopathie. Un stand crêpes / galettes tenu par Diwan Roazhon
sera aussi prévu sur le site.
Tout au long de l’après-midi, les sonneurs et danseurs des bagadoù et
cercles celtiques du pays de Rennes se relaieront pour accompagner cet
événement en musique !
Une animation Cirque en breton sera également proposée.

Difenn a ra ar Redadeg gêr-stur « Brezhoneg ha plijadur
» ! Gallout a reer redek gant ar familh, etre mignoned
pe genlabourerien... Sevel gouelioù pe ober e vad eus ar
festoù-noz pe ar festoù-deiz, eus an abadennoù c’hoariva,
eus ar standoù, an dijunioù... kavet diouzh al lec’h hag ar
c’houlz ma tremeno ar Redadeg. Kemer plijadur eo ar pal
kentañ, bezañ gwelet ha diskouez omp niverus o vezañ
mennet gant ur yezh vev e Breizh hag evel just un dro vrav
da glevout ha da gaozeal brezhoneg !
Evit prenañ kilometroù ha skoazellañ raktresoù evit ar
bezhoneg :

Loened fur ha foll - spectacle familial
A travers ce spectacle, le chant de Morwenn Le Normand et la guitare de Roland
Conq partageront avec les enfants le quotidien de « Job an Tog », le coq de la
basse- cour.
Comme dans toutes les basses-cours, une journée est rythmée par les
évènements, dont le premier est le réveil quelque peu bruyant de notre coq.
D’autres moments importants de la journée nous mèneront finalement au
coucher, tout comme chaque enfant à chaque journée. Les animaux d’ailleurs …
ronflent aussi. Le saviez-vous?

https://www.ar-redadeg.bzh/

Beat Bouet Trio

La Redadeg ?
Biennale sportive et culturelle lancée en 2008, la Redadeg
est une course de relais festive et populaire, qui traverse
la Bretagne, parcourant les 5 départements bretons sur
1800 kilomètres en traversant plus de 300 communes,
de jour comme de nuit. Le relais passe de main en main,
symbole de la transmission d’une langue bretonne
vivante, créative et dynamique, à travers les générations
et les territoires. Il transporte un message secret qui ne
sera dévoilé qu’à l’arrivée.

Imaginez... un bal breton, métissé de rap US, influencé par le raggamuffin des
années 80... Ils chantent des chansons apprises avec leurs papys, mais sur un fond
hip-hop ou raggamufin. Vanao est à l’accordéon, T Burt au human beat box et Faya
Gur à la voix, pour mener un bal hip-hopulaire décalé et intergénérationnel.

La course permet de soutenir les projets en faveur de la
langue bretonne. Les kilomètres sont vendus aux porteurs
du témoin et le bénéfice est redistribué à des initiatives
nouvelles sélectionnées sur dossier. Elles sont très
diverses et peuvent concerner l’enseignement, les loisirs,
les médias, le sport ou la culture, mais favorisent toujours
la pratique du breton dans la vie sociale et familiale.
Cette année, pour sa sixième édition, la Redadeg partira le
4 mai de Quimper pour arriver le 14 mai à Plouguerneau.

Un événement solidaire, sportif, culturel, festif.

La Redadeg défend le principe Brezhoneg ha Plijadur !
(langue bretonne et plaisir !). On peut courir en famille,
entre amis ou collègues... Créer de l’animation ou profiter
des festivités locales, concerts, théâtre, stands, petits
déjeuners, qui sont organisés selon l’heure de passage
de la course. L’essentiel est de partciper, d’être vu, de
s’amuser ! C’est aussi l’occasion d’entendre, de faire
entendre et d’utiliser le breton !
Pour acheter des kilomètres et soutenir les initiatives en
faveur de la langue bretonne :
https://www.ar-redadeg.bzh/
♪ Organisé par une association membre de
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35000 Roazhon // Renn // Rennes
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Gouel Breizh ◆ La fête de la Bretagne
Fest-noz / Session

Tremplin Morgane

Vendredi 18 Mai / Gwener 18 a viz Mae

Vendredi 18 Mai / Gwener 18 a viz Mae

RENNES - FEST-NOZ
Le Bour/Bodros, Modkozmik. 21h. Gratuit. Lieu : Mod Koz

Skeudenn Bro Roazhon / YAOUANK et le Ty Anna Tavarn vous présentent le Tremplin Morgane,
tremplin de musique bretonne à danser, dans le cadre de la fête de la Bretagne ! Le gagnant du
Tremplin Morgane sera invité à se produire lors de l’édition YAOUANK 2018, au parc des expositions.

Samedi 19 Mai / Sadorn 19 a viz Mae
RENNES - FEST-NOZ
Ronan le Gourierec – Little Big Noz. 21h. Gratuit. Lieu : Ty
Anna

20h. Lieu : Ty Anna. Gratuit. Org : Ty Anna et Skeudenn Bro Roazhon

Sonadeg / Concert

Dimanche 20 Mai / Sul 20 a viz Mae
RENNES - FEST-DEIZ, SPECTACLE ET BAL AFRO BRETON
Afro-Breizh, Duo Blain/Leyzour. 14h. 7€. Lieu : MJC
Brequigny
RENNES - FEST-NOZ
Carte blanche à Christian Faucheur + invités. 19h. Lieu : The
Station Pub. Gratuit.

Mercredi 23 Mai /Merc’her 23 a viz Mae
RENNES - IRISH SESSION
Rendez-vous pour une Irish Session décoiffante dans la
chaleureuse ambiance du Mod Koz. 21h. Mod Koz. Gratuit.

Vendredi 25 Mai / Gwener 25 a viz Mae
RENNES - FEST-NOZ
Hamon/Martin, Rouz/Orgeolet. 21h. Lieu : Mod Koz. Gratuit.

Pour les scolaires
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne sont proposés des
événements spécifiquement destinés aux enfants scolarisés
dans les filières bilingues et immersive. Rennes Métropole.

Strollad Kallag
Jeudi 17 Mai / Yaou 17 a viz Mae
Spectacle de marionettes en breton.
Kontadenn Luduennig, ou Comment un bûcheron du
Kreiz-Breizh devint roi de France, est un conte traditionnel
breton que Marie-Hélène et Sylvain ont adapté un spectacle
destiné spécialement aux enfants.
Mis en lumière par Gildas Marc,
éclairagiste de Strollad Kallag,
ce spectacle se veut interactif,
faisant intervenir le public, avec
musique et chant au service des
dialogues.

Duo Du Bas
Vendredi 18 Mai / Gwener 18 a viz Mae
DUO DU BAS. Elsa est bretonne, Hélène est basque. Elles se sont transmises
des chants glanés chez elles ou lors de voyages. Chaque chanson est un récit,
une rencontre, une langue et une invitation au-delà des frontières.
À travers l’ailleurs, c’est leur identité et leur féminité qu’elles questionnent et
laissent éclater sur scène. Elles nous embarquent dans leurs valises pleines de
petites percussions décalées et jouent des sonorités propres à ces langues qui
nous sont familières ou plus exotiques : le breton bien sûr mais aussi l’italien, le
créole, l’anglais ou encore l’occitan.
Bibliothèque des Champs Libres. 17h30. Gratuit.
Org : Bibliothèque des Champs Libres en partenariat avec Skeudenn Bro
Roazhon

Egón & Faust
Mardi 22 Mai / Meurzh 22 a viz Mae
EGÓN. Que ce soit dans les couleurs harmoniques ou dans l’approche
mélodique, nous y trouvons consonance évidente et simple avec la
musique traditionnelle. Egón s’est créé autour de cette envie de lier ces
univers a priori éloignés. Des textures oniriques générées par des effets
sonores viennent enrichir compositions et mélodies profondes tirées du
répertoire. Un son ample et puissant, où l’acoustique et l’électrique sont
réunis.
FAUST c’est le trémolo d’une guitare qui sonne dans une piaule de campagne.
C’est un chant émancipé, réconcilié avec sa langue, avec l’essence des mots. La
poésie du quotidien qu’illumine un répertoire populaire. Faust c’est instinctif,
brut, une expérience de corps-à-corps entre les cordes.
Bar’Hic. 21h. Gratuit. Org : Bar’Hic et Skeudenn Bro Roazhon

Bombarde et orgue
Jeudi 24 Mai / Yaou 24 a viz Mae

Coorganisé par Le Musée de
Bretagne et Skeudenn Bro
Roazhon.

LE FEON / BOEDEC - RENNES. La virtuosité de Michel Boedec alliée au savoirfaire du maître sonneur Daniel le Féon vous transportera à travers les sonorités
les plus singulières et originales du territoire Breton, mêlant la puissance et la
mélodie de la bombarde à l’harmonie et la solennité d’un orgue d’église. Une
union musicale unique, sublimée par la voûte de l’église St-Melaine sous laquelle
se déroulera le concert, à ne pas manquer.

Kat & Fred
Jeudi 24 Mai / Yaou 24 a viz Mae
Katell et Fred partent sur les traces d’animaux divers
et variés au fil de chansons à danser ou à écouter, de
comptines ou berceuses en quatre langues : breton, gallois,
anglais et français. Parfois elles semblent se répondre d’une
langue à l’autre ! Toujours elles reflètent un petit monde
qui enchante une vie d’enfant.
Tournée dans les écoles bilingues

Eglise Saint Melaine. 20h30. Tarif : 8 euros / Tarif réduit : 5 euros.
Org : Skeudenn Bro Roazhon

Présentation de .bzh
Samedi 26 Mai / Sadorn 26 a viz Mae
Skeudenn Bro Roazhon organise une présentation de .bzh, l’occasion pour vous de découvrir et de
participer à cette belle initiative.
Le .bzh est l’extension internet de la Bretagne, Breizh en breton.
Entreprise, association, collectivité ou particulier, enregistrez un nom
de domaine en .bzh et affichez facilement votre lien avec la Bretagne
sur Internet !
Lieu : Skeudenn Bro Roazhon, 8 rue Hoche. 11h. Inscription obligatoire au 02 99 30 06 87 ou à
skeudenn@orange.fr
♪ Organisé par une association membre de
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