
 

 

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

Bulletin Infos : JUIN—JUILLET /  MEZHEVEN—GOUERE 2018  

PETITES DEPECHES  

   
 

 Nous voilà de retour après un petit moment d’absence!!!!!  

 Alors pour conclure cette saison 2017-2018, ce dernier bulletin sera plus fourni d’articles, de 

 photos et d’informations aussi bien pour cette saison que pour la saison prochaine à venir  

 c'est-à-dire :                              2018—2019 

                            BONNES VACANCES A TOUS ET A TOUTES, AMIS ET AMIES BRETONS !!! 

                                           VAKANSOÙ MAT D’AN HOLL  

Dans l’ordre des manifestations passées : 

 * Notre assemblée générale a eu lieu le 11 Février 2018 suivie du fest-deiz.  

 * du 5 au 18 février s’est déroulée 15 jours pour les différences  

 * les 7 et 14 mars : le printemps des poètes à Angers.  

 * le 27 mars : Conférence l’histoire de France revisitée à partir de la vallée de la Loire  

                             par Jean Danion. 

 * 10 avril : Conférence par Guy Saindrenan sur les vins du pays nantais et d’anjou.  

 * 19 avril : Printemps des orgues : concert de Denez Prigent et Gunnar Idenstam à la                            

                 cathédrale d’Angers. (vidéo à regarder sur le site– onglet galerie-vidéos-Denez Idenstam) 

         * le 3 juin : Voyage de l’asso à la Roche-Bernard. 

 * le 17 juin : Pique-nique chez Perig & Anne 

 * le 21 juin : Fête de la musique à Angers au château (vidéo à regarder sur le site– onglet galerie-       

             vidéos-fête de la music-juin 2018 ) 

 

Manifestations à venir :  

 * Notre fest-noz - le samedi 10 novembre 2018 (vidéo à regarder sur le site  ????) 

 * En projet à confirmer- stage de danses « Gavottes » le 14 ou 28 octobre 2018 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Petit changement pour les horaires de l’atelier « danses » à la salle de l’arceau :  

Nous avons la salle dorénavant de 20h30 à 23h00. Attention, depuis le mois de mai-juin, la porte 

d’entrée possède un digicode. Lors des ateliers, nous laisserons la porte ouverte en début d’activité, 

mais nous la fermerons à partir d’une certaine heure. Alors gare aux retardataires !!!!!!!!!!! 

***     Egalement nouveau cours de langue bretonne pour débutants à partir de septembre, 

          chaque mardi de 20h15 à 21h30 . Nombre de places limité à 10 personnes     *** 

C:/Users/patricia/Videos/Bretons d'anjou/DENEZ en concert.mp4
C:/Users/patricia/Videos/Bretons d'anjou/Fete de la music/2018-06-21 Fête de la musique avec Rouedad à Angers.mp4
C:/Users/patricia/Videos/Bretons d'anjou/2018-11-10 fest-noz.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mardi 18h45 à 20h00 

         Nouveau cours Débutants  
         Le mardi 20h15 à 21h30 -  

 Le jeudi 18h45 à 20h30  

         Le samedi 10h00 à 11h30 

 

                    

      

                  

                    

      Tous les mercredi  de 20h30 à 21h45 

      Le dernier mercredi du mois : chant gallo-français 

 

 

      Dates des Ateliers  

          2018—2019 

     Danses  

septembre gwengolo 18 

octobre here 2-16 

novembre du 13-27 

décembre kerzu 
4 Mini-fest-noz- 

11 

janvier genver 8-22 

février c'hwevrer 5 

mars meurzh 
5-19-                    

26 Mini fest-noz 

avril ebrel 2-30 

mai mae 
14-21 Mini-fest-

noz—28 

juin mezheven 14-25 

septembre gwengolo 25 

octobre here 9 

novembre du 6-20 

décembre kerzu 18 

janvier genver 15-29 

février c'hwevrer 26 

mars meurzh 12 

avril ebrel 23 

mai mae 7 

juin mezheven 4-18 

  Cours de breton     Cours de bombarde  

Chant en breton  et gallo 

Echanges sur la Bretagne     

 (café breton) 

Le mercredi 17h15 à 18h15 

le mercredi 18h00 à 18h45 

le mercredi 18h45 à 20h15 

le vendredi 16h45 à 17h30 

le vendredi 17h30 à 19h00 



 

 

 

 

 

            

 

       

   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

     

 

       

 

 

 

 

AGENDA  

  2018-2019 

BIBLIOTHEQUE  

      2018 

 Le 11 septembre : Réunion de rentrée à la salle de l’arceau - 20h30 - 23h00—suivie du verre de 

                             l’amitié  

 Le 18 septembre : Reprise de l’atelier « Danses »   

 Le 25 septembre : Reprise de l’atelier « Echanges sur la Bretagne - café breton » 

 Le 29 septembre : Manifestation pour la réunification de la Bretagne à Nantes, organisée par 

                                                                           « 44=Breizh » 

 Le 14 ou 28 octobre : Projet stage danses « Gavottes » 

 Le 10 novembre : Fest-noz de l’association.  

 Les ateliers « Cours » reprennent aussi en septembre, se renseigner auprès des responsables  

      2019 

 Le 3 mars : Assemblée Générale Ordinaire à la salle Daviers—Angers  

                                         suivie d’un fest-deiz.  

 Du 18 au 20 octobre : Festi-trad 

  

Concernant l’emprunt des livres et cd, nous avons constaté que le registre d’emprunt n’était pas 

toujours renseigné correctement.  

Par contre, beaucoup de personnes empruntent pas mal de livres. 

 

Vous pouvez trouver sur le site de l’asso, les nouveautés et la liste des livres.  

 

Cette activité fonctionne plutôt bien……Mais pensez bien à rapporter les livres et les noter"  quelques 

livres empruntés en 2016-2017 sembleraient ne pas être restitués) 

Continuez chers adhérents et adhérentes!!!! 

http://weclipart.com/business+agenda+clipart


 

 

BIBLIOTHEQUE  

                        

                     

              

   

      

 

Ansker                   Sonerien ar c’hav Fête de la musique 2018  

Voyage à  

La Roche-Bernard  

Le 3 juin 2018 

RETROSPECTIVE  



 

 

 

 

 

 

Denez Prigent ha Gunnar Idenstam 

Burzhudus e oa ar sonadeg gant Denez ha Gunnar en iliz-veur en Ansker . 

Denez, ur c’haner deus Breizh a gan e brezhoneg eñ e-unan pe  gant e sonerien ha Gunnar , hag  a zo  un 

ograouer deus Bro-Sued a oa e Bro-Ansker evit an nozvezh sonadeg.  

En o bleud e oant o-daou evit sevel sonioù brav deomp. 

Ur gwir kouplad sonerien int bet e-pad div eurvezh. 

War ar skramm ramz e c’hellemp gwelout an ograouer ha tout al labour zo bet graet gant e dreid hag e zorn. 

An arvestourion oa strobinellet gant o sonioù. 

 

PETITES IDEES TOURISTIQUES POUR LES VACANCES D’ÉTÉ : 

 

    En Anjou  

        Rando Musicale à Villevêque le 20 juillet (musique bretonne) 

    Départ 18h00 au Moulin de l’Engrenage 

 

 

 

COIN DES ADHERENTS 

 Texte écrit par Martine et Laurence 

En Bretagne  



 

 


