Printemps des Sonneurs 2019
Nevez Amzer ar Sonerien 2019

La Ville de Brest, en partenariat avec la Kevrenn Brest Sant Mark,
SKED, le Centre Breton d’Art Populaire et le Conservatoire, propose
aux Brestoises et aux Brestois une après-midi dédiée à la musique et
à la culture bretonnes en plein cœur de la ville.
Kêr Brest, gant he c’hevelerien Kevrenn Brest Sant Mark, SKED,
Kreizenn an arzoù pobl har Skol-sonerezh ha kinnig d’ar Vrestiz un
abardevezh gouestlet d’ar sonerezh ha sevenadur Breizh e kalon e
kreiz kêr.
Animations gratuites ouvertes à tous
à partir de 14h00 dans le centre-ville de Brest
Abadennoù digor d’an holl ha digoust
adalek 2:00 e kreiz-kêr

De 14h00 à 19h30

Animations bretonnes
Abadennoù breizhek
Place de la Liberté PLASENN AR FRANKIZ

14h00-17h00 Village des associations
Kêriadenn ar c’hevredigezhioù
• Initiation à la langue bretonne avec SKED Tañva eus ar brezhoneg
• Jeux traditionnels bretons avec SKED C’hoarioù hengounel
• Buvette, crêpes avec DIWAN BREST Tavarn ha krampouezh
• Initiation au GOUREN avec SKOLIOÙ GOUREN BRO LEON
Tañva eus ar Gouren
• Nombreux stands (Babigoù Brest, Danserien Brest, Div Yezh, Arvorig
FM, Stumdi, …) a bep seurt kinnigoù all.
• Cirque breton sirk brezhonek
14h00-15h30 Concerts en acoustique

Sonedegoù klev
• 14h00-14h30 Danserien Brest (Cercle de danseurs)
• 14h30-15h00 Eskell An Elorn (Cercle de danseurs)
• 15h00-15h30 Bagad Bro An Aberiou (3ème catégorie)

15h30 Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

Sal a enor an Ti-kêr
Découverte de la cornemuse par le Conservatoire de Brest
Ober anaoudegezh gant ar Binioù

16h00-17h00 Fest-Deiz #1 Centre breton d’art populaire
17h00-18h00 Fest-Deiz #2 Duo Le Gall-Carré / Moal

Tangi Le Gall-Carré à l’accordéon et Erwan Moal à la guitare, jouent
ensemble depuis plus de 10 ans. Ils proposent un répertoire constitué
de compositions et inspiré des musiques populaires de Bretagne et
d’Irlande. Leur dernier album, Touellwel est sorti l’an dernier.
Seniñ a ra asambles ar vuzisianed-mañ (Tangi gant an akordeoñs hag
Erwan gant ar gitar) abaoe ouzhpenn 10 vloaz. Kinnig a reont tonioù
savet ganto hag awenet gant sonerezh hengounel Breizh ha Bro
Iwerzhon. O fladenn diwezhañ, «Touellwel» a zo bet embannet warlene.

18h00-18h30 Triomphe
6e00 – 6e30 Berzh ar Sonerien

Les sonneurs des différents bagadoù défileront tous ensemble en jouant
un air commun, depuis l’esplanade du Quartz jusqu’à la Place de la
Liberté. Un ton sonet asambles gant an holl, adalek ar C’houartz betek
plasenn ar Frankiz, trouz a vo !

18h30-19h30 Fest-Deiz #3 Duo Veillon / Molard
Depuis plusieurs décennies, ces musiciens traditionnels ont multiplié
les collaborations et les influences ; Flûte et violon, flûte et guitare, peu
importe, ce qui les réunit, c’est le plaisir de l’impromptu et l’amour de
l’aventure musicale ! Venez les écouter et danser au son des musiques
bretonne, irlandaise, écossaise ou de l’est de l’Europe. Abaoe bloavezhioù o deus labouret ar vuzisianed hengounel-mañ gant kalz strolladoù ha gant meur a levezon disheñvel. Fleüt ha violoñs pe fleüt ha gitar,
ne ra forzh, ar pezh a liamm anezho eo ar blijadur da seniñ war ar prim
ha karantez ar sonerezh ! Deuit deuit d’o selaou ha dañsal war tonioù
Breizh, Bro Iwerzhon, Bro Skos ha Europa eus ar reter.

De 14h00 à 15h30

concerts en acoustique Centre Ville
sonadegoù klev Kreiz-kêr
Centre Ville - Kreiz-kêr
1 Bas de Siam
14h00-14h30 : Yaouankiz Brest Sant Mark (5ème catégorie)
14h30-15h00 : Kevrenn Brest Sant Mark (3ème catégorie)
15h00-15h30 : Bagad Bro Kemperle (1ère catégorie)

2 Rue Ducouëdic (station téléphérique)
14h00-14h30 : Bagad an Eor Du (4ème catégorie)
14h30-15h00 : Bagad Bro Landerne (2ème catégorie)
15h00-15h30 : Bagad Bro Konk Kerne (2ème catégorie)

4 Place Général Leclerc / Monument aux morts
14h00-14h30 : Bagad Hiziv (2ème catégorie)
14h30-15h00 : Bagad Plomodiern (2ème catégorie)
15h00-15h30 : Bagad Penhars (1ère catégorie)

De 16h00 à 17h30 4e00 – 5e30

Défilé des bagadoù
Dibunadeg ar bagadoù
Cours Dajot

avec l’ensemble des formations invitées.
gant an holl strolladoù pedet
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Cours Dajot
Organisé par la ville de Brest en
collaboration avec le Conservatoire,
la Kevrenn Brest Sant Mark, Sked
et le Centre Breton d’Art Populaire.
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3 Rue Etienne Dolet
14h00-14h30 : Bagadig Plougastell (5ème catégorie)
14h30-15h00 : Bagad Bro Montroulez (3ème catégorie)
15h00-15h30 : Bagad Elven (2ème catégorie)

