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Culture bretonne
De nombreux acteurs

uvrent au développement et à la promotion de la culture bretonne.

Écoles de musique bretonne : Bagad Sant Brieg, Briag Pipe Band, Sonerien Ha Kanerien Vreizh...
École en breton : Diwan Sant Brieg
Écoles de danse bretonne : Bro Sant Brieg, Sterenn Ar Goued, Cercle celtique Pays du Gouët...
Éditeurs de livres sur la Bretagne : Ar Falz /Skol Vreizh...

Le Bagad Sant Brieg
Le Bagad existe depuis 1996. Son but est de former de jeunes
musiciens à la bombarde,la cornemuse, la batterie et promouvoir ainsi
la musique bretonne.
Le Bagad se présente à différents concours de Bagadoù.
Contact Nolwenn Guyonnet
06 67 23 39 43
Mail
Site Internet

Ar Falz/Skol Vreizh
Association régionale avec des antennes dans des villes bretonnes. Son objet est la promotion de la langue et de
la culture bretonne.
Cette association publie des revues et ouvrages (Histoire de Bretagne et des pays celtiques, Géographie de la
Bretagne...) et organise des stages de langue et de culture bretonne.

Contact
Roger Le Du
02 96 78 38 64

Bro Sant Brieg
Bro Sant Brieg propose deux sections de danse : les danses de
fest-noz et le cercle. Le Cercle propose des prestations toute l'année
(mariage, kermesse...) et participe aux échanges dans le cadre de
jumelages avec l'étranger.

Bro Sant Brieg
Centre social Croix Saint-Lambert
02 96 71 17 27

Diwan Sant Brieg
Dès la maternelle, les tout-petits sont accueillis en breton. Au fur et à mesure, ils passeront de la compréhension
à l'expression. Une fois le breton pratiqué et assimilé en fin de CE1, les enfants débutent les cours en français.

Skol Diwan
19, boulevard Carnot
02 96 78 27 60 Mail Site Internet

Sonerien ha Kanerien Vreizh
Ecole de musique traditionnelle.
Accordéon diatonique, biniou-Kozh, Bombarde, clarinette, cornemuse écossaise, flûte traversière (bois), harpe
celtique, tin-whistle, ulilean pipe, vieille, violon traditionnel, violoncelle.
Cycles de stages et ateliers hebdomadaires d'application :
chant gallo et traditionnels, Kan ha Diskan, danse bretonne (perfectionnement)

Sonrien Ha Kanerien Vreizh
55 rue Pinot Duclos 02 96 94 49 30

Ensemble traditionnel du Pays de Gouët
le cercle celtique " Pays de Gouët" est un groupe de danses bretonnes de
Haute-Bretagne situé à Saint-Brieuc. Les terroirs, dont dépend le groupe, sont le Pays
de Saint-Brieuc et le terroir Penthièvre, très riches en culture traditionnelle bretonne
(musique et danse). Le travaille sur la valorisation et la transmission de ces terroirs.

Cercle celtique Pays du Gouët
Centre social rue Guillaume Appolinaire.
02.96.78.12.72 Site internet

