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DARVOUDOÙ 2020-2021
ÉVÉNEMENTS 2020-2021

GWENGOLO | SEPTEMBRE

Strollad Ar Vro Bagan
" War hent Youenn Gwernig "

Strollad Ar Vro Bagan est sans conteste la
troupe de théâtre que l'on ne présente plus pour
son travail de mise en scène bilingue Breton /
Français. La compagnie est à l'origine de la
création de nombreux spectacles, mêlant
professionnels et amateurs pour tous types de
publics avec comme principale inspiration la
culture bretonne.

Strollad Ar Vro Bagan a zo ar strollad
c'hoariva ne ginniger ket mui evit o labour
leurenniñ divyezhek brezhoneg/galleg. Ar
gompagnuniezh a zo a orin krouidigezh ur bern
abadennoù. Kemmeskañ a reont komedianed
a-vicher hag amatourien evit a-bep seurt
arvesterien, gant sevenadur Breizh e-giz
mammenn awen bennañ.
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"War hent Youenn Gwernig" est le nom de la dernière pièce de la
troupe Ar Vro Bagan mêlant chant, musique et vidéo. Le 25
septembre dernier, Skeudenn Bro Roazhon en a proposé une
représentation à la Maison des Associations.

"War hent Youenn Gwernig" eo anv pezh-c'hoari diwezhañ
Strollad Ar Vro Bagan.
Kan, sonerezh ha video a vez mesket enni. D'ar 25 a viz Gwengolo
2020 e oa bet kinniget an abadaenn gant Skeudenn Bro Roazhon
e Ti ar C'hevredigezhioù.
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La pièce est un hommage au musicien, chanteur
Youenn Gwernig qui, à son retour en Bretagne en 1969 participe
aux luttes sociales et culturelles par le chant et l'écriture.
Cette nouvelle pièce, présentée dans le décor d'un studio de
télévision convie le public à l'enregistrement en direct d'une
émission consacrée à la vie et à l'oeuvre du grand Youenn.

Ar pezh-c'hoari a zo ur briadenn da Youenn Gwernig, soner ha
kaner anezhañ. E 1969 e tistroas da Vreizh ha kemer a reas
perzh er stourmoù sokial ha sevenadurel dre ar c'han hag ar
skrivañ.

Ar

skinwel

a

pezh-c'hoari-mañ
bed

an

arvesterien

kinniget
da

e

klinkadur

enrolladenn

ur

war-eeun

abadenn gouestlet da vuhez hag oberenn Youenn bras.
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studio
un

HERE | OCTOBRE
Rencontre avec
Jean-Charles Guichen
Album "Braz"
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Le 13 octobre dernier, c'est
le guitariste Jean-Charles
Guichen qui est venu à la
rencontre de son public
afin de présenter son
nouvel album "Braz". Ce
moment d'échange a
également été l'occasion
pour le public de
découvrir plusieurs des
nouveaux morceaux ainsi
que de repartir avec un
album dédicacé !
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D'an 13 a viz Here eo
deuet ar soner gitar
Jean-Charles Guichen
e Roazhon da ginnig e
bladenn nevez. Ar
prantad eskemm-mañ
a zo bet un digarez
evit an arvesterien
da zizoloiñ tonioù
nevez ha da vont kuit
gant ur bladenn sinet.
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Skignadenn ar film
Projection du film

Polig Monjarret, un enfant du
diable

Un documentaire
réalisé par Philippe
Guilloux et produit par
Carrément à l’Ouest,
en tournée avec Zoom
Bretagne – Cinéphare,
2020, 1h25

Un teulfilm kaset da
benn gant Philippe
Guilloux ha produet gant
Carrément à l'Ouest, un
droiad gant Zoom
Bretagne - Cinéphare,
2020, 1e25
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au Cinéma L'Arvor

Synopsis : Bugaled an diaoul : enfants du diable.
C’est ainsi que les prêtres appelaient il n’y a pas
si longtemps les sonneurs de binious et de
bombardes, accusés d’entraîner avec leurs airs à
danser les jeunes gens dans la débauche.
Sonneur de bombarde et de cornemuse,
fondateur du premier bagad et de Bodadeg Ar
Sonerion, créateur du championnat des sonneurs
de Gourin et du Festival des Cornemuses qui
deviendra ensuite le Festival Interceltique de
Lorient, Polig Monjarret était incontestablement
un enfant du diable, titre qu’il revendiquait en
riant. Polig Monjarret a donc été un artisan
majeur et incontestable du renouveau de la
culture bretonne dans la seconde moitié du
XXème.
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KERZU | DÉCEMBRE
8 ha 9 a viz Kerzu
8 et 9 décembre
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Captations au Parquet de Bal
Les 8 et 9 décembre dernier, c'est au Parquet de Bal que l'équipe
de

Skeudenn

Bro

Roazhon

a

donné

rendez-vous

pour

deux

journées de captations vidéos en partenariat avec TVR ! Une
belle

occasion

pour

les

musiciens,

les

équipes

techniques

et

salariées de se retrouver et de travailler pour faire profiter au plus
grand nombre cette ambiance de fête, grâce à la rediffusion sur
les réseaux sociaux et sur TVR, Tébéo et TébéSud !

Au programme du 8
décembre, les
explorateurs spatiotemporels et
contrebandiers
humanoïdes de
Castor & Pollux, ainsi
que le groupe de
jeunes musiciens
trégorrois, War-Sav !
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D'an 8 ha 9 a viz
Kerzu he deus roet
skipailh Skeudenn
Bro Roazhon emgav
er Parquet de Bal
evit daou zevezh
skrapadur video,
kevelet gant TVR !

Un digarez brav evit
ar sonerien,
skipailhoù deknikel
hag an dud gopret
d'en em adkavout
ha da labourat evit
lakaat ar muiañ a
dud da brofitañ eus
an aergelec'h-mañ
a drugarez d'an
adskign war ar
rouedadoù sokial,
TVR, Tébéo ha
TébéSud !
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Fest-noz Kalanna
Afin que tout le monde puisse fêter la nouvelle année en
musique

malgré

un

contexte

sanitaire

particulier,

Skeudenn Bro Roazhon a souhaité proposer un fest-noz
filmé et en ligne ! Pas question de manquer cette belle
occasion de danser...

Le Fest-noz Kalanna, diffusé le 31 décembre sur TVR, Tébéo,
TébéSud et les réseaux de Skeudenn Bro Roazhon a recueilli
plusieurs milliers de vues... Un grand Merci aux chanteuses
Sterenn Diridollou et Marine Lavigne et aux groupes Planchée,
Sonerien Du et Startijenn !
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Evit ma c'hellfe an holl lidañ Kalanna gant sonerezh daoust d'ar
c'henarroud yec'hedel, he deus bet c'hoant Skeudenn Bro Roazhon
kinnig ur fest-noz filmet hag enlinenn ! Digarez ebet da c'hwitañ un
darvoud ken brav evit dañsal.

Fest-noz Kalanna a zo bet skignet d'an 31 a viz Kerzu war TVR,
Tébéo, TébéSud ha war rouedadoù sokial Skeudenn Bro Roazhon.
Dastumet 'zo bet en holl miliadoù a-wel. Un drugarez vras d'ar
c'hanerezed Sterenn Diridollou ha Marine Lavigne ha d'ar strolladoù
Planchée, Sonerien Du ha Startijenn !

Lien vers la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ANy0jbAxVfg
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SONERIEN DU
Né en 1972 de la volonté d’une bande de potes-musiciens qui
accompagnaient le Cercle Celtique de Pont-L'Abbé de créer
un groupe pour animer les festou-noz, qui aurait pu croire que,
48 ans plus tard, Sonerien Du serait encore un des groupes
leaders de la scène bretonne actuelle ?
Près d’1 000 000 de kilomètres parcourus sous tous les temps,
plus de 4000 concerts et festoù-noz qui ont entrainé des
centaines de milliers d’amateurs de danses bretonnes à se
déchaîner sur les gavottes, plin, andro et autres ridées de
toutes sortes... Un groupe incontournable pour ravir vos oreilles
en ce soir de réveillon.

DIRIDOLLOU / LAVIGNE
Un regard, une note, un frémissement dans l’air et sur l’aire.
Puis un bruissement indicible. Il va se passer quelque chose
c’est sûr. Vers où allons-nous être transportés cette fois ?
Quelle partie de notre corps va voyager et nous raconter
des histoires merveilleuses. Voici la capacité de ces filles,
par leurs voix, par l’émotion et l’énergie qu’elles diffusent,
elles nous soudent à la Terre, à l’Autre, à Nous. Elles nous
donnent l’envie d’être ensemble, d’être réconcilié avec soi.
Ça y est, nous y sommes ! Le sol vibre, les mains se
prennent, la ronde se forme. Encore une fois, elles tuent la
morosité, elles agglomèrent nos joies. On crie, on transpire,
on souffle, c’est tribal et c’est tout simplement bon. Un vent
de jeunesse dans ce Fest-noz du Nouvel An.
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PLANCHÉE
Planchée, c'est tout d'abord un effectif peu
commun : un violon, un accordéon et une
contrebasse qui, elle aussi, peut jouer au sonneur.
Ajoutez à cela des voix présentes mais sans tirer
la couverture à elles et des pieds, comme un écho
à la danse. Ces trois partenaires de jeu savent
sortir de leurs rôles respectifs pour proposer une
orchestration riche, surprenante, subtile, qui fait
résonner le bois et embrasse l'auditeur.
Mais pour Planchée, musique et danse sont deux
expressions qui vont de pair : ce groupe offre ainsi
un panorama choisi du répertoire à danser d'une
Haute-Bretagne large, présentant à la fois
branles, contredanses et danses en couple.

STARTIJENN
Les 5 membres du groupe Startijenn s’unissent
comme les doigts de la main et créent une
musique coup de poing. Armés des instruments
emblématiques du fest-noz et d’une rythmique
efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Ils
font tomber le rempart qui oppresse trop
souvent la musique populaire bretonne et
défendent leur culture jusqu’aux scènes
internationales.
Enraciné et universel, le groupe carbure à la
sueur et à l’énergie des danseurs. Ils prouvent
par leur parcours unique que la musique est une
histoire de sincérité et de constance.
Cumulant plus de 20 ans d’expérience, depuis
la création du groupe sur les bancs du collège
jusqu’aux grandes scènes des festivals qu’ils
foulent aujourd’hui, Startijenn compte bien
profiter de ce Fest-noz Kalanna pour vous faire
danser !
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Lien vers le Fest-noz Kalanna :
https://www.youtube.com/watch?v=ANy0jbAxVfg
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C'HWEVRER | FÉVRIER

11 ha 12 a viz C'hwevrer
11 et 12 février

Modkozmik et Lellig, Annie Ebrel Quartet
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Lellig
"Anjela est cette femme qui,
pendant le jour, cultive la terre de
sa petite ferme, Traoñ-an-Dour, et
qui, le soir, sort ses cahiers et écrit
des poèmes, devenus parmi les
plus aimés de la langue bretonne.
Le breton est sa langue de tous les
jours, et elle a apprit la langue
littéraire qu'elle enrichit de ses
mots, de sa sensibilité."

Ce spectacle s’articule
essentiellement autour du
répertoire d’Annie Ebrel et
aussi autour de la poésie
d’Anjela Duval, poétesse
paysanne originaire du
Trégor rural.

https://www.anjela.org/oberenn/

Forte de ses racines et de
30 ans de scène, Annie
Ebrel nous propose un
nouveau spectacle à
compter de 2020.

An arvest a zo savet diwar
kanaouennoù Annie Ebrel
ha barzhonegoù Anjela
Duval, barzhez ha

Annie Ebrel (voix)
Ronan Pellen (violoncelle, cistre)
Daravan Souvanna (guitare basse)
Clément Dallot (claviers)

peizantez eus Bro-Dreger.
Goude 30 bloavezh kan
war al leurennoù e kinnig
deomp Annie, un arvest
nevez e 2020.
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Lellig
En partenariat avec Lenn Production, Bleu Iroise et la
Maison des Associations de Rennes, Skeudenn Bro
Roazhon a souhaité mettre en avant cette nouvelle
création

en

langue

bretonne.

C'est

au

sein

de

la

Maison des Associations que cette captation a été
réalisée, en février dernier.

Dans cette nouvelle formation, Annie Ebrel revient à un
environnement

sonore

très

actuel,

accompagnée

des

sonorités chaleureuses des cordes : celles des basses
électriques

de

Daravan

Souvanna,

inspiré

par

les

musiques actuelles, celles du cistre et du violoncelle de
Ronan

Pellen,

complice
rennais

du

musicien
groupe

Clément

éclectique,

Dibenn.

Dallot

(Nâtah

complète l’équipe aux claviers.
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Le
Big

curieux

et

ancien

multi-instrumentiste
Band,

Modkozmik)

Lellig

Kevelet

gant

Lenn

C'hevredigezhioù,

he

Production,
deus

bet

Bleu

Iroise

c'hoant

ha

Ti

Skeudenn

ar
Bro

Roazhon lakaat war-wel ar grouidigezh nevez-se. E Ti ar
C'hevredigezhioù

eo

bet

enrollet

ar

sonadeg

e

miz

C'hwevrer.

Er grouidigezh-se, eo deuet en-dro Annie Ebrel d'un endro
dassonus a-vremañ, gant sonioù ar c'herdin : reoù gitaroù
boud tredan Daravan awenet gant ar sonerezh a-vremañ :
reou sistrenn ha gourrebed Ronan Pellen, soner diuzer, kurius
hag he c'henseurt er strollad Dibenn. Gante, ar soner liesbenveg Clément Dallot (Nâtah Big Band, Modkozmik).

21

Modkozmik

Skeudenn

Bro

Roazhon

a

aussi

invité

le

jeune

groupe

Modkozmik à se produire devant les caméras. Une belle journée de
travail pour les musiciens, dont le résultat sera disponible sur vos
écrans en fin d'année 2021.

Le trio Modkozmik a été formé par de jeunes musiciens très actifs sur
la

scène

musicale

bretonne

actuelle

(Nâtah

Big

Band,

L’haridon/Nedelec, Bitraak, Taouk Trio, Kreiz-Breizh Akademi 7…).

En juin 2017, Yann-Ewen L’Haridon, Louri Derrien et Clément Dallot
décident de créer un trio de musique de fest-noz qui tire vers une
énergie

rurale

et

un

groove

profond.

Tantôt

la

trompette

et

le

saxophone se questionnent et se répondent comme un couple de
sonneurs, tantôt l’un porte l’autre en se fondant dans les sons de
claviers obstinés. Quand le chant arrive, il prend la tête et guide la
danse d’un pas sûr… Naissance d’un groove rural qui décoiffe!
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Modkozmik

Pedet e oa bet ivez gant Skeudenn Bro Roazhon ar strollad yaouank
Modkozmik d'en em broduiñ dirak ar c'hameraioù. Un devezh labour
brav evit ar sonerien, a vo moaien gwelet war ho skrammoù e fin
2021.

An trio Modkozmik a zo bet krouet gant sonerien yaouank brudet war
al leurennoù sonerezh Breizh a-vremañ.

E miz Even 2017 o deus krouet Yann-Ewen L'haridon, Louri Derrien ha
Clément Dallot un trio sonerezh fest-noz a unan an nerzh diwar ar
maez ha groove ar c'hosmos en ur mod espar. An drompilh hag ar
soksofon a gan hag a ziskan evel ur c'houblad sonerien, kemmesket
gant sonioù ar c'hlavieroù pennek. Pa tegouezh ar c'han ez a warraok ha tapout a ra penn an dañs, asur mat. Ur groove diwar ar maez
a zigabell !
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MEURZH | MARS
29 a viz Meurzh
29 mars

Tournage du clip "Toñ Bale" de Ronan
Le Bars

Un clip à retrouver via le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=RiJdd7dEttY
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Instrumentiste reconnu mondialement, Ronan Le Bars est un des rares
virtuoses

du

particulier.

Uilleann

Musicien

Pipes,
de

cette

studio

cornemuse

pour

des

irlandaise

artistes

au

son

comme

si

Michel

Polnareff, Claude Nougaro, Renaud, Yann Tiersen ou encore Stephan
Eicher, Ronan Le Bars est également connu pour ses collaborations
avec l’Héritage des Celtes (Dan Ar Braz), Les Frères Boclé, Denez
Prigent, Gilles Servat, Red Cardell

et pour sa présence au sein du

Celtic Social Club.

C'est au Théâtre du Vieux Saint-Etienne
que l'artiste Ronan Le Bars est venu, le 29
mars

dernier

tourner

le

clip

"Toñ

Bale",

extrait de son dernier album Strink Mor.
Dans

une

dévoile

ambiance
ce

accompagné

feutrée,

troisième
par

le

l'artiste
morceau

danseur

et

chorégraphe Karl Blanchet et la danseuse
Mari Gilbert.

E C'hoariva ar Vieux Saint-Etienne eo
deuet an arzour Ronan Le Bars d'an 29 a
viz Meurzh tremenet evit filmañ e glip
"Toñ Bale" tennet eus e bladenn nevez
"Strink Mor". En un aergelc'h evezhiek, e
tiskuilh

an

arzour

an

trede

ton-mañ

ambrouget gant an dañser ha koroller
Karl

Blanchet

Gilbert.
25

hag

an

dañserez

Mari

EBREL | AVRIL
Eus an 2 d'an 18 a viz Ebrel
Du 2 au 18 avril

“La Rennes Babel” : une œuvre d'art
pour accueillir le monde dans la
capitale bretonne !
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La Rennes Babel
Dans le cadre du Budget participatif #5, Skeudenn
Bro Roazhon a souhaité soumettre un projet au vote.
Intitulée "La Rennes Babel", la proposition a connu
un beau succès, et s'est classée parmi les projets
ayant recueilli le plus de votes !

Evit ar Budjed
foran #5, he deus
bet c'hoant
Skeudenn Bro
Roazhon kinnig ur
raktres d'ar vot.
Anvet "La Rennes
Babel" ar c'hinnig
he deus bet ur
berzh vat, o 'n em
adkavout e
touezh ar
raktresoù gant ar
muiañ a vot.
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Qu'est-ce que la Rennes Babel ?

L'œuvre souhaitera à tous la Bienvenue en Bretagne en français, en
breton, en gallo et dans toutes les langues du monde.

La Rennes Babel détourne le mythe de la Tour de Babel, elle célèbre
la diversité linguistique qui fait notre richesse et notre force.

Située dans le quartier Sud-Gare, futur Euro-Rennes, la statue doit
permettre grâce à son message d’accueillir toute personne arrivant à
Rennes dans le respect de sa différence. En effet, cette œuvre se
veut représentative de l’écosystème culturel du territoire rennais et
célébrer la diversité des échanges et des rencontres qui font la fierté
et l’identité de la ville.

Cette statue aura des traits volontairement féminins pour rendre les
femmes plus visibles dans l’espace public. Afin que cette oeuvre soit
représentative et au goût des Rennais, la sélection de l’artiste pourra
être réalisée par un comité de sélection, incluant des habitants du
quartier, des représentants de Skeudenn Bro Roazhon, de la mairie
de Rennes, de l’art contemporain mais aussi des jeunes citoyens de
la ville et des étudiants ; ces derniers étant près de 70 000 à venir
chaque année de toute la Bretagne, de toute la France et des cinq
continents.
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Petra eo ar Rennes Babel ?

An oberenn a heto d'an holl an Degemer mat e Breizh e Galleg,
e Brezhoneg, e Gallaoueg hag en holl yezhoù ar bed.

Ar Rennes Babel a zistro war mojenn an Tour Babel, a lid al
liested yezhoniel hag a ra hon pinvidigezh hag hon kreñvder.

Lec'hiet e karter Su an ti-gar, ar c'hizelladur a zegemero an dud
a drugarez d'he c'hemenadenn. An oberenn a vo e skeudenn
ekosistem

sevenadurel

tachenn

Roazhon

ha

lidañ

a

raio

difoc'hidigezh an eskemmoù hag an emgavioù a raio foug hag
idantelezh ar c'hêr.

Ar c'hizelladur he d'o tresoù benel evit ma vefe gwelet muioc'h a
maouezed war an dachad publik. Evit ma vefe skeudennus hag
evit ma blijfe d'ar Roazhoniz, e vefe dibabet an arzour gant ur
c'homite : annezidi ar c'harter, dileuridi Skeudenn Bro Roazhon,
ti-kêr Roazhon, keodedourien yaouank, studierien (tost da 70
000 o tont bep bloaz eus Breizh, Bro C'hall hag eus ar bemp
kevandir).
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MAE | MAI

Captations à la salle de La Cité

4 a viz Mae
4 mai

30

C'est

au

sein

de

la

mythique

Salle

de

La

Cité

que

s'est

déroulée, le 4 mai dernier la captation du groupe Dixit ainsi
que

celle

du

Trio

Chevrel

/

Landat

/

Moisson.

Dans

l'ambiance intimiste de la salle au passé symbolique pour la
Ville de Rennes, les musiciens ont pu enregistrer dialogues et
prises de son.

Une journée de travail en langue bretonne, puisque c'est en
compagnie des membres de Kaouenn, société de production
quimpéroise

que

l'équipe

de

Skeudenn

Bro

Roazhon

a

pu

travailler.

Un

travail

qui

a

pu

être

diffusé

pour

le

19

mai,

date

symbolique de la Saint-Yves, et qui a permis de placer ces
captations dans le cadre de la Gouel Breizh / Fête de la
Bretagne 2021. Bien que l'édition 2021 ait dû être annulée, les
réseaux sociaux ont été grandement investis pour que tout à
chacun puisse tout de même passer ces quelques jours en
musique.

Un rendez-vous auquel Skeudenn Bro Roazhon est ravi d'avoir
participé !
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Er mojennel Sal ar Site eo bet enrollet sonadegoù ar
strollad Dixit hag an trio Chevrel / Landat / Moisson
d'ar 4 a viz Mae.

Ur roud arouezus evit kêr Roazhon eo Sal ar Site, ken
m'eo bet enrollet en un aerglec'h nasañ ar sonerien.

E Brezhoneg eo bet labouret an devezh-se, peogwir e
oa

skipailh

Kaouenn,

un

embregerezh

produiñ

eus

Kemper, o labourat gant Skeudenn Bro Roazhon.

Skignet eo bet al labour-se da-geñver Gouel Breizh
2021 d'an 19 a viz Mae, devezh arouezus, hini gouel
Sant Erwan. Daoust ma 'z eo bet nullet Gouel Breizh
2021 eo bet implijet kalz ar rouedadoù sokial d'ar
mare-se evit ma vefe sonerezh en devezhioù-mañ.

Skeudenn Bro Roazhon a zo laouen da vezañ kemeret
perzh en darvoud-se !
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DIXIT
Dixit

« a dit » en latin. Dixit

reprend la musique
traditionnelle bretonne à
danser et la fait sienne. Un
instrumentarium original.
De l'énergie. De la
fraîcheur. C'est la citation
d'une culture qui ne cesse
d'évoluer, une grande
richesse de couleurs que
les musiciennes de Dixit
explorent.
Retrouvez Sterenn Toscer
au chant et au violon, Klervi
Piel à la bombarde et au
basson, Morgane Grégory
à la harpe amplifiée, dans
un trio inattendu qui rythme
la nouvelle scène bretonne.

CHEVREL / LANDAT / MOISSON
Sans conteste un des duos les plus reconnus de
la musique bretonne à danser de ces dernières
années, Lors Landat au chant et Thomas
Moisson à l'accordéon mixte, franchissent un
nouveau cap. Riches du fruit de l'expérience de
centaines de soirées festives, ils souhaitent
élargir leur palette sonore et rythmique en
développant une formule élargie aux cordes de
la violoncelliste Mathilde Chevrel également
compositrice et arrangeuse.
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Le trio puisera dans le fond du répertoire populaire et s’appuiera sur ses
terres

de

Bretagne)

prédilection
afin

de

(les

danses

développer,

du

dans

pays

les

vannetais

heureuses

et

du

centre-

coïncidences

des

interprétations un imaginaire commun appelant au voyage.
Il s'agira d'accorder la langue bretonne aux rythmiques contemporaines,
les

mélodies

de

création

récente

aux

aléas

d’harmonies

improvisées,

d'aborder une musique inspirée qui se joue des codes habituels du chant
traditionnel tout en démontrant que la liberté peut s'enraciner dans un
terroir, un territoire, tant qu'ils demeurent communs et partagés.

Des images à retrouver via les liens ci-dessous :

- CHEVREL/LANDAT/MOISSON :
https://www.youtube.com/watch?v=WNHd8TElsMk
- DIXIT :
https://www.youtube.com/watch?v=9FGm95TG4Z8
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Eus an 13 d'ar 16 a viz Mae
Du 13 au 16 mai

Fest-noz Rock'n Solex
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Comme chaque année, Skeudenn Bro Roazhon s'est associée
au festival étudiant Rock'n Solex, pour la soirée Fest-noz. Bien
que les conditions sanitaires n'est pas permis d'accueillir du
public, ni de danser, les groupes ont pu être filmés depuis le
campus

et

retransmis

sur

les

réseaux

Skeudenn Bro Roazhon et de Yaouank !

Ce sont les groupes Startijenn
et Poan Benn qui ont eu le
plairi d'animer cette soirée,
que l'on peut retrouver via le
lien ci-joint :
https://www.facebook.com/r
ocknsolex/videos/4379066808
90216
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de

Rock'n

Solex,

de

27 a viz Mae
27 mai
Le 27 mai dernier la Redadeg est passée par Rennes. Un passage en
centre-ville qui a réuni petits et grands dans la course en faveur de la
langue bretonne. L'équipe de Skeudenn Bro Roazhon

s'est naturellement

jointe au cortège et a pu, à cette occasion, utiliser pour la toute première
fois les nouveaux drapeaux de l'association !

D'ar 27 a viz Mae eo tremenet ar Redadeg e Roazhon ! Bodet e oa bihan ha
bras e kreiz-kêr o redek evit ar Brezhoneg. Skipailh Skeudenn Bro Roazhon a oa
e

touezh

ar

strollad

o

redek,

gevredigezh evit ar wech gentañ !
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un

digarez

da

implij

bannieloù

nevez

ar

Profitant de cette occasion, Skeudenn
Bro Roazhon a souhaité offrir aux écoles
des

Gantelles

spectacles

et

à

Diwan

Blosne

destination

du

deux
jeune

public.

Le

duo

An

Daou

Dangi,

composé

de

Tangi Merien au chant et Tangi Le GallCarré à l'accordéon s'est produit devant
Evit an darvoud-se he

les enfants avec leur nouveau spectacle

deus

"Tro

bet

c'hoant

Skeudenn Bro Roazhon

ar

bed

An

Daou

Dangi",

intégralement en Breton.

profañ daou arvest da
bugale

skolioù

Gantelles

ha

ar

L'artiste
spectacle,
musique

Daou

Dangi,

gant

Tangi Merien ha Tangi
Le

Gall-Carré

o

deus

kinniget o arvest nevez
"Tro

ar

Bed

Daou

gant

benn.

An
en

kinniget

e

sonerezh

ha

arzour
deus
arvest
kan

a-raok

afent da redek !
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e

penn-da-

Tatiche

vugale

an

Dangi"

Brezhoneg

a

completé

ce

Diwan

Blosne.

An

Tatiche,

d'ar

ma

'z

Avant

et

que

course !

en

offrant

de

chant

ceux-ci

un

moment

aux

de

enfants...

participent

à

la

EVEN | JUIN
D'ar 4 a viz Even
4 juin

Silabenn Trio aux Champs Libres
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SILABENN TRIO c'est...

"Trois timbres
superbement 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
partout, 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. "
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Les

Champs-Libres

ont

accueillis

le

4

Juin

dernier

Silabenn Trio, pour une belle fin de journée en musique.
Au

sein

musiciens

des
se

différents
sont

espaces

produits

du

devant

bâtiment,

les

visiteurs

les
et

lecteurs, afin de faire découvrir une musique joyeuse
aux accents traditionnels.

Er Maezioù Frank eo bet degemeret Silabenn Trio d'ar 4
a viz Even evit echuiñ an devezh gant sonerezh. Dirak ar
weladennerien hag al lennerien o deus sonet an
arzourien, e lec'hioù disheñvel er savadur evit lakaat da
zizoloiñ ur sonerezh plijus gant tresoù hengounel.

D'ar 6 a viz Even
6 juin

Menace d'Éclaircie
41

au Musée de Bretagne

MENACE D'ÉCLAIRCIE c'est... Cinq frangins
qui dynamitent les clichés du top 50.
Élevés sur une île déserte par leur mère,
ancienne chanteuse de trash-métal, au son
de la cornemuse et de l'accordéon, les
enfants cachés d'Elvis et d'Yvette Horner font
vibrer le bitume comme s'ils étaient au stade
de France.
Rock acoustique survitaminé et post musette
sans paillettes, les cinq Steeve vous
embarquent avec humour dans un show

Un dimanche

décalé survitaminé.

après-midi riche
en couleurs au
Musée de
Bretagne, en
compagnie du
groupe Menace
d'Éclaircies ! Une
belle occasion de
découvrir ou
redécouvrir les
collections du
musée en musique
cette fois !
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Ur Sul abardaez plijus-tre gant
Menace d'Éclaircie e Mirdi Breizh !
Un digarez da zizoloiñ pe
addizoloiñ dastumadegoù ar mirdi
gant sonerezh.

24 ha 25 a viz Even
24 et 25 juin

KANevedenn
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Plonger

dans

un

univers

ludique,

rond

et

cocon,

tout

en

couleur, pour déployer la palette du monde émotionnel, et
faire chanter la colère, la tristesse, la joie…

Ruz, toujours un peu râleuse… Glas, et son blues éternel… et
Melen, fille du soleil radieux…,
vivent

dans

apprennent
soudain

leur
à

chant

doser

émotionnel.

leur

découvrent

curseur

d’autres

Nos

trois

personnages

pour

être

compatibles,

teintes

et

deviennent

complémentaires !
Une petite goutte de Glas, une tache de Ruz, un zeste de
Melen, et tout s’éclaire.
Sans oublier Gwen et Du, qui ont aussi leur part de mystère…
Vous

ne

parlez

pas

breton

?

Où

est

le

problème

?

Les

sourires et les grimaces sont universels.
Alors les enfants, sortez vos parents, direction : l’arc en ciel…

Ecriture des
chansons,
conception de la
scénographie et
interprétation :

Maud Anelli,
Marion Guen,
Katell Kloareg,
Séverine Valomet
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C'est à la salle de La Cité que les enfants des filières Diwan,
Divyezh et Divaskell ont pu venir découvrir l'univers coloré du
spectacle KANevedenn, les 24 et 25 juin dernier. Un moment
très apprécié par tous, pour chanter et s'amuser ensemble
afin de finir au mieux cette année scolaire !

E

Sal

ar

Divyezh

Site
ha

eo

bet

Divaskell

pedet
da

bugale

zizoloiñ

ar

skolioù

bed

livet

Diwan,
arvest

KANevedenn d'ar 24 ha 25 a viz Even. Ur mare plijet gant
an holl, o kanañ hag o kaout plijadur holl asambles evit
echuiñ ar bloavezh-skol.
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7-14-21-28 a viz Gouere
7-14-21-28 juillet

GOUERE | JUILLET

Merc'her an Thabor
Mercredi du Thabor
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L'Été 2021 a vu le retour des soirées au Parc du Thabor ! Chaque
mercredi de juillet, les groupes se sont succédés afin de d'offrir à tous
un moment de retrouvailles en musique...

Cette année, les cercles celtiques et bagadoù du Pays de Rennes
ont partagé la scène avec d'autres formations référentes de la
scène bretonne :

MERCREDI 7 JUILLET :
Zoñj - Cercle celtique de Québriac - Cercle d'Outre-Ille

MERCREDI 14 JUILLET :
'Ndiaz - Caravane Kenleur - Moulinet d'Acigné

MERCREDI 21 JUILLET :
Folaod - Ebrel/Hamon/Martin - Bagad Kadoudal

MERCREDI 28 JUILLET :
Forj Sextet - Cercle celtique Montfortais - Trad'Awen
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Distro

an

nozvezhioù

e

Park

an

Thabor

evit

an

Hañv

2021

!

Bep

Merc'her e miz Gouere 'zo bet strolladoù o seniñ evit ma dremenfemp
ur mare plijus.
Ar

bloaz-mañ,

Kelc'hioù

keltiek

ha

Bagadoù

Bro

Roazhon

rannet al leurenn gant strolladoù daveet sonerezh Breizh.

48

o

deus

23 a viz Gouere
23 juillet

Carte blanche à
Skeudenn Bro Roazhon
L'Orchestre National de Breizhoucadie
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Sur invitation de Skeudenn Bro Roazhon, l'Orchestre National de
Breizhoucadie est venu animer la carte blanche du 23 juillet en
partenariat avec un Été à Rennes. Le groupe a déambulé dans le
centre-ville durant deux heures afin d'animer la pause déjeuner ou
la balade en ville du plus grand nombre.

Pedet

gant

Skeudenn

Bro

Roazhon

evit

he

c'hartenn

wenn,

ha

kevelet gant Un été à Rennes, Laz-seniñ Broadel ar Breizhoucadie a
zo deuet da vuheziñ Roazhon d'an 23 a viz Gouere. E kreiz-kêr o
deus

dibunet

e-pad

div

baleadenn ur bern tud.

L'Orchestre National de
Breizhoucadie
Des pavillons de leurs instruments
aux pavillons de vos oreilles, venez
et laissez-vous emporter par les
traditions d’une contrée bien
éloignée : La Breizhoucadie.
Décidé.es à partager leur culture,
ces musicien.nes de la région de
l’Île Ébilène, à l’Ouest du pays,
sillonnent les routes depuis plus
d’une décennie. Sous la houlette
de leur chef d’orchestre, les
artistes nous racontent en
musique et parfois en gestes, leurs
rêves, leurs joies, leurs souvenirs
en puisant son énergie dans l’âme
de la Breizhoucadie d’aujourd’hui,
avec poésie et générosité.
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eurvezh

a-benn

luskañ

merenn

pe

BUHEZ AR GEVREDIGEZH
VIE ASSOCIATIVE
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Skeudenn Bro Roazhon s'engage ...

Doareoù ekokeodedour ar bemdez
- Diveskañ a-zifoc'h -> 2 bod-lastez e pep burev
- Lazhañ ar gouloù a-raok mont kuit
- Lazhañ an urzhiaterioù e fin an devezh
- Reoliañ an dommerezh
- Serriñ an dorioù pa 'vez lakaet an dommerezh

Les ptites boüjéys écocitoyënes du tout-les-jous
- Prenr merqe a l'étoutaije -> 2 boëtes a bourier den chaqe burot
- Prenr merqe a tuër les chandelles qand nan dehori
- Prenr merqe a tuër les ordinouéres ao bout de la journéy
- Réghuliër l'abiéneriy de chaofe
- Fromër les us cant qe n'y a du chaofaije

Les petits gestes écocitoyens de tous les jours
- Faire attention au tri sélectif -> 2 poubelles dans chaque bureau
- Éteindre les lumières en sortant
- Éteindre les ordinateurs en fin de journée
- Bien réguler la consommation de chauffage
- Fermer les portes lorsque les pièces sont chauffées
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KEHENTIÑ | COMMUNICATION
http://skeudenn.bzh/

Le site internet de Skeudenn, permet une consultation rapide des
événements et des activités de Skeudenn Bro Roazhon et de ses
associations adhérentes et / ou partenaires.

War lec'hienn Skeudenn Bro Roazhon e c'heller kavout darvoudoù
ha labour Skeudenn hag he kevredigezhioù ezel ha / pe keveler.

C'est naturellement que Skeudenn Bro Roazhon a su
trouver sa place sur les réseaux sociaux afin de faire
connaître ses actions à un public en recherche
d'instantanéité.

Skeudenn Bro Roazhon 'zo deuet a-benn da gavout he
flas war ar rouedadoù sokial evit kelaouiñ an dud eus he
labour.

Retrouvez Skeudenn Bro Roazhon sur :

53

KEHENTIÑ | COMMUNICATION
Le Yao !

Chaque

mois,

Skeudenn

Bro

Roazhon

publie

le

Yao

!,

bulletin d'informations qui met en avant les activités de la
fédération ainsi que celles des associations membres. Le
Yao! se retrouve facilement sur le site de Skeudenn Bro
Roazhon, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Bep

miz

e

gazetennig

embann
a

lak

Skeudenn

war-wel

Bro

labour

Roazhon
ar

ar

c'hevredad

Yao!,

ur

hag

he

kevredigezhioù ezel.
Moaien 'zo deoc'h e adkavout war al lec'hienn ha war ar
rouedadoù sokial.
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IZILI | MEMBRES
Plus de 500 bénévoles sur nos événements tout au long de l'année
Ouzhpenn 500 den a-youl vat war hon darvoudoù a-hed ar bloaz

Plus de 4000 adhérents aux 56 associations de notre fédération
Ouzhpenn 4000 ezel ar 56 kevredigezh hor c’hevredad

Plus de 1500 artistes bénévoles au sein des activités des cercles et bagadoù
Ouzhpenn 1500 arzour a-youl vat war obererezhioù ar c'helc'hioù ha bagadoù

Bagadoù ha Kelc'hioù keltiek
Bagadoù et Cercles celtiques
- Avant-deux du Rheu
- Bagad Diaouled St Gregor (Saint-Grégoire)
- Bagad Kadoudal et Cercle celtique de Vern-sur-Seiche
- Bagad Kastel Geron (Châteaugiron)
- Bagad Roazhon (Rennes)
- Bagad Saozon Sevigneg (Cesson-Sévigné)

- Cercle celtique de Chartres de Bretagne
- Cercle celtique de Montfort-sur-Meu
- Cercle celtique de Rennes
- Cercle celtique de Québriac
- Cercle celtique du Vieux Moulin de Bruz
- Cercle celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné
- Cercle celtique Tud an hent Houarn (Rennes)
- Cercle d'Outre-Ille (Saint-Grégoire)
- Groupe Gallo Breton (Rennes)
- Kelc'h al Lann (Pont-Péan)
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BREZHONEG
BRETON
Bezañ kizidikaet a-raok ar skol / être sensibilisé avant l'école
- Babigoù Roazhon

Klaasoù divyezhek / classe bilingue
- Divaskell Bro Roazhon (enseignement privé)
- Div Yezh Bro Roazhon, Div Yezh Bruz (enseignement public)
- Diwan Bro Roazhon (Rennes), An Hent Glas (La Mézière)
(enseignement immersif)

Kentelioù noz evit an dud deuet / cours du soir pour adultes
- Pol brezhoneg Skol an Emsav - centre de formation continue et
éditions en langue bretonne
- Bruzhoneg (Bruz)

Brudañ, diorren, skignañ / Promouvoir, développer, diffuser
- Kejadenn - association des étudiants en breton (Rennes 2)
- Kensdeskiñ - association des étudiants du Diplôme d'Etudes
Celtiques (Rennes 2)

GALLAOUEG
GALLO
- Bertègn Galèzz - Promouvoir de langue gallèse, collecte, cours et
formation
- Institut du Gallo - Réappropriation du gallo comme langue usuelle,
fédérer et coordonner un réseau d'acteurs autour de la langue gallèse
- Association des Enseignants du Gallo
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Dastum, gwareziñ ha skignañ
Collecter, préserver et diffuser
- Dastum Breizh - médiathèque, éditions sonores
- La Bouèze - médiathèque et école de musique et de danses

Gouelioù
Fêtes et festivals
- Au Carrefour de la Gallésie (Monterfil)
- Musique au Pays (Landavran)
- Fest'Yves Haute-Bretagne (Sens-de-Bretagne)

Dizoloiñ sevenadur Breizh
Découvrir la culture bretonne
- ASCREB - section danses bretonnes - association des
étudiants de Rennes 1
- Dañs Ganimp (Betton)
- Danses et Traditions Bretonnes (Orgères)
- Dorn ha Dorn (Guichen)
- Eoline (Melesse)
- Gallo Tonic (Liffré)
- Gornaïss (Chantepie)
- Kouvrenn Bro Roazhon (Rennes)
- La Parebatte (Bréal-sous-Montfort)
- La Rassemblée (Pacé)
- La Rimandelle (Châteaugiron)
- Le Moulinet D'Acigné
- Les Beluettes (L'Hermitage)
- Les Menhirs (Le Sel-de-Bretagne)

Sportoù ha c'hoarioù
hengounel
Sports et jeux
traditionnels

- Musique au Pays
- Noäl an Avel (Noyal-sur-Vilaine)
- Oxygène Celtique (Brécé)
- Trad'Awen
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- La Jaupitre (Monterfil)
- Skol Gouren Roazhon (Rennes)

SKEUDENN BRO ROAZHON
UNVANIEZH KEVREDIGEZHIOÙ SEVENADUREL BREIZHEK BRO ROAZHON
ASSEMBLLÉE DES CONSORTERIES BERTONES DU PAYIZ DE RENE
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES BRETONNES DU PAYS DE RENNES

WWW.SKEUDENN.BZH - WWW.YAOUANK.BZH
29 BIS STRAED AR DONELIÈRE - 29 BIS RABINE DE
LA DONELIÈRE - 29 BIS RUE DE LA DONELIÈRE
35000 ROAZHON - RENE - RENNES
02 99 30 06 87
contact@skeudenn.bzh

