
  

    

    

    

Vendredi 4 juilletVendredi 4 juilletVendredi 4 juilletVendredi 4 juillet    
Chanteurs et sonneurs pour une ouverture de toute beauté. 
    

à à à à 20h3020h3020h3020h30    ::::    Kanomp asamblesKanomp asamblesKanomp asamblesKanomp asambles----Ce soir on chanteCe soir on chanteCe soir on chanteCe soir on chante      
Deuit ’ta ganeomp da  ganañ tonioù anavezet gant an holl. 

Venez partager le plaisir de chanter des airs connus. 

    

22h00  à 2h00  22h00  à 2h00  22h00  à 2h00  22h00  à 2h00      
FestFestFestFest----noz noz noz noz tradittradittradittraditionnel  ionnel  ionnel  ionnel      
Scène ouverteScène ouverteScène ouverteScène ouverte        & & & &     Dañs rondDañs rondDañs rondDañs rond    
         

Samedi 5 Samedi 5 Samedi 5 Samedi 5 juilletjuilletjuilletjuillet    
    

SSSStagestagestagestages de 9h½ à 17de 9h½ à 17de 9h½ à 17de 9h½ à 17hhhh     
� Chant gal lo , animé par Thierry Robin  
� Gavotte Kalanhel , animé par Jean Lallour  
� Taille de la pierre , animé par Jean-Marc Jezequel     
� Vannerie , animé par Gwialien ar vro     
    
à partir à partir à partir à partir de de de de 17h17h17h17h 
�  Inauguration de Court mais Pagan  
� Scène  musicale ouverte   

�  Tortad , lauréat du concours inter- lycées de Bretagne en 2013 
�  18h- Concert avec Deskomp 
�  Dañs Round 
 

à à à à ppppartir artir artir artir de de de de 22221h1h1h1h    FFFFestestestest----noznoznoznoz    
� Tchikidi    
� Le Bour-Bodros 
� Dour-Le Pottier 
� Eien 
� Deskomp 
    

Pour les stages, inscrivez-vous sur  

fest-bropagan.org ou 

festbropagan@gmail.com 

    

  

           

      

 
 
 

An Driadenn, Bruno & Co,   
Mary & Creac’h, 

les accordéonistes d’Avel Dro, 
les chanteurs du pays,  

et les vainqueurs du trophée  
“ Maout an Arvor” 2013. 

 

Du 4 au 6 juillet 2014, Du 4 au 6 juillet 2014, Du 4 au 6 juillet 2014, Du 4 au 6 juillet 2014,         

à à à à SaintSaintSaintSaint    Gildas en GuissényGildas en GuissényGildas en GuissényGildas en Guissény, , , ,         

9999èmeèmeèmeème    édition du festival du Pays Paganédition du festival du Pays Paganédition du festival du Pays Paganédition du festival du Pays Pagan                                                                                                                                                                                                                        
 

    
DDDDimanche 6 juilletimanche 6 juilletimanche 6 juilletimanche 6 juillet, dès , dès , dès , dès 14h14h14h14h    
 
Une fête champêtre, famil iale, avec des attract ions destinées à tous les âges.  
 
� Musique et chants à la fontaine, à 14h.   
 
� Jeux bretons-Course d’escargots avec l’écurie     
    de Serge au grand complet.  
 
� Danses, avec les jeunes danseurs d’Avel Dro 
    et toujours le même entrain sur scène… 
 
� Musique : Bagad Landivizio et Bagad Pagan  
 
      

                                  
 

 
� Théâtre avec Ar Vro Bagan . Les acteurs d’Ar Vro Bagan nous proposeront  
    des pièces courtes : en français UKUP  et en breton : E-tal ar Poull, Kig ha fars.
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Et comme partout en Bretagne, la fête se terminera par un friko bras. 
              
 
 
 

SAINT-GILDAS – GUISSENY  

48.604624, -4.406511 

 

Yann Gouez et Erwan Stricot nous   

 font découvrir leur regard   

 décalé sur le pays pagan 

et les  bords de mer. 

 

Toute l’après-midi 
buvette, bar à thés, 

café, crêpes, 
kouign-amann 

cuit à l’ancienne 
dans le four à St Gildas  

 

   RepasRepasRepasRepas    PaganPaganPaganPagan 
   Patatez disec’h,  
   fars du, jambon à l’os 


