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Langues de France.
Image : Emmanuel Roy & Mai Lincoln
Son : Jean Mari Ollivier & Julien Abgrall
Montage : Catherine Nédélec & Gwenael Oillo
Musique originale : Emilie Tiersen
Lieu : Cinéma Arvor. 11h. Infos : 02.99.30.06.87 
/ contact@skeudenn.bzh. Org. : Skeudenn bro 
Roazhon, Cinéma Arvor, Kalanna.

YAOU 12 A VIZ DU / JEUDI 12 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

CALUM STEWART
Nommé « musicien de l’année » aux derniers 
BBC Alba Scots Trad Awards, l’écossais Calum 
Stewart propose un style unique, puissant et 
mélodique, fruit de son travail sur son uilleann 
pipes.
Son originalité musicale est développée à 
travers ses multiples collaborations avec des 
musiciens et des projets d’Ecosse, d’Irlande et 
de Bretagne. Calum Stewart a joué ou enregistré 
avec des artistes comme Julie Fowlis, Donald 
Shaw, Duncan Chisholm, Lauren MacColl, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, London Phil-
harmonic Orchestra, Gilles Servat, Angelo Kelly, 
Santiano ou encore Mànran.
Toujours en tournée avec son spectacle « Tales 
from the North », Calum Stewart travaille 
actuellement sur une nouvelle tournée liée à son 
nouvel album True North à paraître en 2021, un 
voyage au plus proche de ses origines : le Nord 
de l’Écosse.
Lieu : Parquet de Bal. 18h30. 10€ / 12€. Infos : 
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Lenn 
Production, Parquet de Bal, Skeudenn bro Roazhon.

GWENER 6 A VIZ DU / VENDREDI 6 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

SILABENN TRIO
Trois timbres super-
bement façonnés, 
ancrés dans un rêve 
d’universalité, qui, 
tout en louvoyant, 
s’emburlucoquent 
dans la transe de 
la danse, d’une 
musique joyeuse, où 
le jeu est présent par-

tout, parfois grave, le plus souvent euphorique. 
Trouvailles et dialogues sans cesse renouvelés, 
où l’ailleurs est présent au quotidien, où la
création s’habille d’évidence.
Lieu : Salle Anita Conti, Les Champs Libres. 17h30. 
Gratuit. Infos : 02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.
bzh. Org. : Skeudenn bro Roazhon, Les Champs Libres.

SADORN 7 A VIZ DU / SAMEDI 7 NOVEMBRE
ragabadenn / avant-première - roazhon

MANER LAOU - un documentaire de Mai Lincoln
Après avoir longtemps renié sa langue maternelle, 
Annie en fait aujourd’hui sa langue de tous les 
jours et écrit des romans, des poèmes et des 
nouvelles en breton. Accompagnée de Mai, une 
jeune réalisatrice, Annie fait le chemin qui la 
ramène à Maner Laou, « le manoir des poux », 
dans le pays Bigouden, maison où elle a passé 
son enfance, tiraillée entre deux mondes et deux 
langues : celle de l’école et celle de la maison.
Une coproduction Kalanna, France Télévisions, 
Tébéo, TébéSud, TVR, Brezhoweb.
Avec le soutien de la Région Bretagne et de la 
Délégation Générale à la Langue Française et aux 

SKEUDENN TRO / SKEUDENN TOUR
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cialisés dans le trafic d’influences musicales, 
l’équipage Castor & Pollux débarque sur Terre. 
Musique traditionnelle, afro-beat, trap et impro-
visation débridée, c’est tout le butin de leur pira-
terie musicale qui s’éparpille maintenant sur les 
pavés et les parquets !
Et de plus, une bonne raison pour fêter l’anniver-
saire du Mod Koz, bar partenaire de Skeudenn 
bro Roazhon. 
Lieu : Parquet de Bal. 19h30. Infos : 02.99.30.06.87 / 
contact@skeudenn.bzh. Org. : Parquet de Bal, Skeu-
denn bro Roazhon.

SADORN 21 A VIZ DU / SAMEDI 21 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

RONAN LE BARS GROUP
Cette soirée là, Roazhon Celtic Live vous propose 
le spectacle « Strink Mor », un voyage musical 
dans l’univers de Ronan le Bars, des pays de Bre-
tagne aux Nations Celtes en passant par les pays 
de l’Est ou encore l’Orient. Arrangements de 
morceaux traditionnels et compositions person-
nelles rythment ce spectacle unique en quintet !
Lieu : Auditorium de la Maison des Associations. 18h. 
15€ / 20€. Infos : Lenn Production, Skeudenn bro 
Roazhon.

SUL 22 A VIZ DU / DIMANCHE 22 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

FOURTH MOON
Fourth Moon est un groupe à part sur la scène 
celtique actuelle. C’est l’histoire d’un autrichien, 
d’un écossais, d’un français et d’un italien qui 
utilisent leurs différents parcours musicaux pour 
créer un son frais, puissant et unique. Les quatre 
virtuoses expérimentent ensemble de nouvelles 
façons de créer un son actuel aux influences 
variées.
Lieu : Parquet de Bal. 16h30. 12€ / 14€. Infos : 
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Lenn 
Production, Parquet de Bal, Skeudenn bro Roazhon.

YAOU 26 A VIZ DU / JEUDI 26 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

FORJ SEXTET - sortie d’album
Skeudenn Tour vous invite à découvrir le nou-
vel album de Forj Sextet : du chant de Haute 
Bretagne, de la simplicité dans l’arrangement 

MERC’HER 18 A VIZ DU / MERCREDI 18 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

TALEC / NOGUET QUARTET
En mai 2010, un 
soir, ou peut être 
une nuit... lors d’un 
« bœuf » de fin 
de fest noz, nous 
éprouvons le même 
plaisir, simple, celui 
de faire danser les 
plus téméraires... 
Le plaisir est grand. 

Rencontre hasardeuse sur le terrain que nous 
fréquentons depuis notre plus jeune enfance, le 
fest noz et le partage de la danse.
Pour ne pas en rester là, nous envisageons dans 
les jours qui suivent de nous rencontrer et ainsi 
de poursuivre l’aventure. Il en découlera de 
nombreux festoù noz du festival interceltique 
de Lorient à Yaouank à Rennes en passant par 
le festival Fisel à Rostrenen, les Cornouailles à 
Quimper, Kan al loar à Landerneau, Temps Fêtes 
à Douarnenez, Les Vieilles Charrues à Carhaix.
Début 2013, tout ce travail est immortalisé sur un 
premier disque « Mouezh an diaoul » qui rece-
vra une très bonne critique auprès des médias. 
Ce disque est d’ailleurs nominé pour les Prizioù 
2014, dans la catégorie disque chanté en breton, 
et est couronné du prix du disque « produit en 
Bretagne ».
Parallèlement, nous explorons des musiques et 
des chants plus éloignés de la danse, et nous 
élargissons notre répertoire à des musiques pro-
prement d’écoute. Un nouveau disque reflétant 
cette atmosphère verra le jour en 2015. Il portera 
le même nom que le concert « Gali Galant ».
Lieu : Salle Anita Conti, Les Champs Libres. 12h30. 
Gratuit. Infos : 02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.
bzh. Org. : Skeudenn bro Roazhon, Les Champs Libres.

YAOU 19 A VIZ DU / JEUDI 19 NOVEMBRE
concert / sonadeg - roazhon

CASTOR & POLLUX
« Il y a pas eu un éclair, là ? » Explorateurs spa-
tio-temporels, contrebandiers humanoïdes spé-
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et une vision acoustique pour mettre en valeur 
un travail sur la danse. Le sextet qui sillonne les 
routes d’Europe depuis près de 5 ans propose 
un nouveau répertoire de chants à danser écrit 
par Bèrtran Ôbrée, chanteur et compositeur de 
langue gallèse.
TRIO HAMON MARTIN EBREL
Erwan Hamon et Janick Martin sont des figures 
majeures de la musique bretonne. En 2016, le 
duo rencontre l’Orchestre Symphonique de Bre-
tagne et invite à cette occasion l’une des plus 
grandes chanteuses du pays, Annie Ebrel. Cette 
formation sera l’occasion d’entendre des pièces 
revisitées de leur précédente création mais aussi 
des compositions inédites à découvrir au Skeu-
denn Tour !
Lieu : Salle de la Cité. 19h30. 5€ / 8€. Infos : 
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Skeu-
denn bro Roazhon. 

GWENER 27 A VIZ DU / VENDREDI 27 NOVEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

WAR-SAV
« Debout ! » Telle est l’invitation que lance les 
jeunes musiciens du groupe trégorrois qui 
écume les scènes de Bretagne et d’ailleurs. La 
recette de leur musique est un secret bien gardé, 
et rares sont les spectateurs qui ne l’ont pas 
aimée ! Après des années de vadrouille, War-Sav 
mijote un premier album surprenant de saveurs 
que Skeudenn Tour tarde de vous faire goûter.
DIXIT
Dixit reprend la musique traditionnelle bretonne 
et la fait sienne. C’est l’expression d’une culture 
qui ne cesse d’évoluer, une richesse de couleurs 
que les musiciennes de Dixit explorent. Sterenn 
Toscer (chant, violon) Klervi Piel (bombarde, bas-

son) et Morgane Grégory (harpe amplifiée) : un 
trio inattendu qui rythmera cette belle soirée à 
la Cité !
Lieu : Salle de la Cité. 19h30. 5€ / 8€. Infos : 
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Skeu-
denn bro Roazhon.

YAOU 3 A VIZ KERZU / JEUDI 3 DÉCEMBRE
sonadeg / concert - roazhon

POPPY SEEDS
Poppy Seeds, c’est avant tout la rencontre entre 
des passionnés de musique irlandaise.
En 2010, Pierre Cadoret, Tom Lemonnier, Camille 
Philippe et Benoît Volant forment ce
groupe pour créer, en revisitant les thèmes irlan-
dais, un univers bien à eux, à la fois traditionnel
et actuel. Leur modernité n’est pas électrique et 
évidente ; elle est plutôt aiguisée et habile, grâce
au soin qu’ils apportent à leurs arrangements.
Ces musiciens rigoureux sont aussi curieux de 
nouvelles sonorités et n’hésitent pas à emprun-
ter
au bluegrass, à la musique écossaise et à la 
musique bretonne ; et s’amusent de ces influences
pour offrir un cocktail final raffiné et énergique.
Lieu : Parquet de Bal. 18h30. 10€ / 12€. Infos : 
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Lenn 
Production, Parquet de Bal, Skeudenn bro Roazhon.
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KELC’H KELTIEK ROAZHON
SADORN 7 A VIZ DU / SAMEDI 7 NOVEMBRE
musique d’ensemble - roazhon

Ronan Le Gourierec, défricheur de bombarde 
et grooveur de sax baryton, n’attend que toi 
pour jouer un ou deux morceaux de musique. 
Apprête-toi à ouvrir ton horizon musical avec ces 
nouveaux accords.
Lieu : Ferme de la Harpe. 10€. À partir de 8 ans. Infos : 
02.99.54.36.45 / mediation@cercleceltiquederennes.
org.

bal ar vugale / bal des enfants - roazhon

Joueur virtuose de saxophone, Ronan vous pro-
pose une forma adaptée à la situation de son 
bal «Par le bout du noz». Pas de danse mais un 
moment de découverte à vivre en famille.
Lieu : Parquet de Bal. 16h. Tout public. Gratuit. Infos : 
02.99.54.36.45 / mediation@cercleceltiquederennes.
org. 

KENDESKIÑ EOLINE
MERC’HER 4 A VIZ DU / MERCREDI 4 NOVEMBRE
emgav / permanence - roazhon

Kendeskiñ, l’association des anciens, actuels 
et futurs étudiant.es du Diplôme d’Etudes Cel-
tiques, propose des permanences d’information 
destinées à toute personne désireuse d’en savoir 
plus sur le Diplôme d’Etudes Celtiques (DEC) et 
sur l’association Kendeskiñ. Le DEC est une for-
mation en français, en un an, proposée par l’Uni-
versité de Rennes 2. Les 120 heures de cours sont 
regroupées les jeudis après midi, sur une année 
universitaire.
Ce rendez-vous convivial sera l’occasion de 
répondre à toutes les questions.
Lieu : Bar Le Petit Bacchus. 17h-19h. Gratuit. Infos : 
kendeskin@kendeskin.bzh. 

L’association recherche pour son groupe Guich 
N’farzh  des musiciens : clarinette, saxo, flûte tra-
versière, percu, violon…
Contact : P.Sauvetre – 06.74.54.40.34 – pierresauve-
tre57@gmail.com

SADORN 14 A VIZ DU / SAMEDI 14 NOVEMBRE
staj dañs / stage de danses - guichen

Stage mensuel de danses traditionnelles pour les 
enfants de 6 à 10 ans.
Lieu : Espace J. Baker. 14h30-16h. 10€ / an. Infos : S. Robi-
net - 06.32.75.74.91.

SADORN 28 A VIZ DU / SAMEDI 28 NOVEMBRE
atelier de chants du pays gallo - guichen

Animateur : Clément Le Goff.
Lieu : Espace J. Baker. 14h-18h. Infos : P. Sauvetre - 
06.74.54.40.34.

DORN HA DORN

kentelioù sonerezh / cours de musique - melesse

Les cours d’accordéon diatonique qui s’adressent  
aux adultes et enfants, débutants et confirmés 
sont animés par Matthieu Foltete.
Tous les mercredis 17h-20h. Infos : R. Le brun - 
06.45.03.30.79 / eolinemelesse@gmail.com.

YAOU 19 A VIZ DU / JEUDI 19 NOVEMBRE
kentelioù dañs / cours de danse - melesse

Reprise des cours de danses bretonnes avec 
Catherine Portier et Anne marie Lemiere, qui 
s’adressent à des adultes débutants et confirmés.
Projet d’ouverture de cours pour les enfants, 
contacter l’association.
Lieu : Salle polyvalente. 20h30. Infos : R. Le brun - 
06.45.03.30.79 / eolinemelesse@gmail.com.


