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Depuis sa création, la Nuit de la Bretagne a déjà rassemblé près de 33 000 

spectateurs et plus de 400 000 téléspectateurs dans les plus grandes salles de 

spectacle françaises. Après Nantes, Lille, Caen, Morlaix, Paris Bercy, Rennes et Brest, 

la Nuit de la Bretagne sera de retour en 2016 : le 9 janvier au Zénith de Nantes, le 15 

janvier à l’Antarès le Mans, le 16 janvier au Zénith de Rouen, le 22 janvier au Parc 

des Expositions de Morlaix et le 23 janvier au Zénith de Caen. 

 

Entre tradition et modernité, la Nuit de la Bretagne, soutenue par le Conseil Régional, 

est le premier grand concert 100% breton à être programmé dans les plus grandes 

salles de l’hexagone. Un spectacle hors normes, au service d’une Bretagne créative et 

fière de ses racines.  

 

Conçue et produite par BVC Organisation, la Nuit de la Bretagne c’est aussi une 

occasion pour la culture et l’économie bretonne de se réunir et de porter, ensemble, 

des valeurs communes bien au-delà des frontières régionales. 

NUIT DE LA BRETAGNE 2016 

www.nuitdelabretagne.com  

http://www.nuitdelabretagne.com/


Plus de 80 artistes : musiciens et danseurs 

 

2 heures de spectacle 

 

La diversité et la richesse culturelle en scène 

 

Les groupes phares de la scène bretonne 

 

Le meilleur de la musique et de la danse 

 

Les dates 2016 : 

– Zénith de Nantes le 9 janvier 

– L’Antarès Le Mans le 15 janvier 

– Zénith de Rouen le 16 janvier 

– Parc des Expositions de Morlaix le 22 janvier 

– Zénith de Caen le 23 janvier 

 

Tarifs : à partir de 38 €  

 

Informations et réservation : www.nuitdelabretagne.com  

Données clés 

http://www.nuitdelabretagne.com/


DENEZ 

Après plusieurs années d’écriture, de voyages et d’expérimentations sur scène, 
Denez présente des compositions originales, une musique métissée, puissante et 
universelle, entièrement acoustique.  
L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange de couleurs et de 
rythmes, les mélodies envoutantes, les paysages sonores surprenants, et bien sûr la 
voix unique et vibrante de Denez sont au cœur de ces nouvelles compositions. 
  
Place à une musique-mosaïque luxuriante et solaire où les thèmes celtiques, grecs, 
slaves, tziganes et yiddish s’entrelacent et les instruments se relayent. Dans une 
danse Fisel, le cajon andalou, le violon manouche et la guitare en open-tuning 
fusionnent. Puis dans une Gwerz aux accents orientaux, le duduk arménien, le 
subois, le whistle irlandais s’harmonisent ...  
  
Denez joue avec brio de divers styles de chants traditionnels : Gwerz, marches, danse 
Plin, danse Fisel, Andro, en les déstructurant pour les amener là où on ne s'y attend 
pas. 
  
Denez réinvente dans une langue bretonne subtile une poésie séculaire. 

www.denez.fr  

http://www.denez.fr/


Après avoir crevé l’écran cet hiver et touché plus de 12,5 millions de téléspectateurs 
grâce à sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6, le 
bagad Melinerion de Vannes a apporté une formidable contribution à la diffusion et 
à la promotion de la musique bretonne en France et à l’étranger ! 
 
Ambassadeur zélé de sa ville et de sa région, tout juste de retour d’une tournée au 
Québec, il porte, partout où il se déplace, le souffle épique d’une musique qualifiée 
de « tradinnovante » ! Précurseur, il a développé et utilise aujourd’hui une 
bombarde basse, dernière née de la famille des bombardes, concrétisant un 
partenariat intelligent rassemblant Vannes agglo, Sonerion et la brasserie Lancelot. 
 
Si la musique bretonne d’aujourd’hui est au cœur de l’association, la formation de 
futurs musiciens en est l’élément fondamental. Fort d’un partenariat durable et 
dynamique avec le conservatoire de la ville de Vannes, les jeunes sonneurs 
s’adonnent très tôt à des échanges entre musique traditionnelle, musique classique 
et musique actuelle. 

BAGAD DE VANNES MELINERION 
Un bagad incroyablement talentueux  

www.bagad-de-vannes.com  

http://www.bagad-de-vannes.com/
http://www.bagad-de-vannes.com/
http://www.bagad-de-vannes.com/
http://www.bagad-de-vannes.com/
http://www.bagad-de-vannes.com/


LES DANSEURS 
Kendalc’h entend, depuis sa création en 1950, 
promouvoir la culture bretonne par le biais des 
arts populaires. La Confédération c’est donc la 
danse traditionnelle, le chant sous toutes ses 
formes (en langue bretonne ou gallèse, en 
chorale ou en kan ha diskan), mais aussi la 
musique, le costume... toutes ces marques 
artistiques qui participent à la construction 
identitaire du Breton. 

En quelques chiffres... 
7 fédérations 
154 associations adhérentes : cercles celtiques, 
ateliers de danse, chorales, centres culturels... 
15 000 personnes 
52 adhérents individuels 
7 commissions techniques : Danse/Formation  - 
Concours  -  Cercles et ateliers Danse - 
Enfants/Ados - Suivi des fêtes - Costumes - 
Ressources/Communication 

www.kendalch.com  
War’l Leur  est une association à but culturel 
qui depuis un peu plus de 45 ans œuvre 
fidèlement pour la pérennisation et la 
valorisation des Arts et des traditions 
populaires de Haute et de Basse-Bretagne. 
La Confédération War’l Leur, c’est près d’une 
centaine de groupes adhérents à l’entité War’l 
Leur ( un peu moins de 8 000 adhérents en 
Bretagne et hors-Bretagne ) dont 50 à la 
Confédération classés à travers son 
championnat de Bretagne de danse. Une 
véritable institution spécialisée dans le 
patrimoine vestimentaire et chorégraphique 
de Bretagne.  
War’l Leur est une vitrine culturelle de la 
région Bretagne qui s’investit auprès des 
associations et des institutions pour participer 
à la mise en place d’évènements culturels. Sa 
présence au cœur de nombreux festivals 
bretons dans le partenariat ou l’organisation 
de spectacles, stages et de concours de danses 
fait de la Confédération War’l Leur l’un des 
dignes ambassadeurs de la culture bretonne 
en Bretagne, et au-delà. 

www.warleur.org  

http://www.kendalch.com/
http://www.kendalch.com/
http://www.warleur.org/


LINA BELLARD 

Influencée par les instruments à cordes du monde, Lina Bellard fait surgir des 
couleurs et des rythmes rarement entendus à la harpe.  
 
Au travers d’un jeu emprunt d’influences indienne, africaine ou orientale, elle donne 
à entendre d’anciennes mélodies de Bretagne et d’ailleurs. Puisant dans les 
traditions musicales du monde les techniques de jeu que son travail rend peu à peu 
nécessaire, elle fait sonner la harpe d’une manière inattendue, allant de 
l’effleurement à la percussion.  
 
Parfois, on croit entendre des trames sonores. Il arrive aussi que les équilibres 
habituels de l’instrument soient troublés, voire même renversés, pour mieux servir 
le discours musical si particulier des musiques modales. Sans cesse précisés et 
multipliés, tous ces détails n’en sont pas, car ce sont eux qui permettent de 
retrouver, sous une forme inédite, la richesse et la complexité des phrasés de la 
musique traditionnelle. 

www.lina-bellard.com  

http://www.lina-bellard.com/
http://www.lina-bellard.com/
http://www.lina-bellard.com/


Les chants de Barba Loutig prennent les chemins de la monodie avec insouciance. 
Quadriphoniques en diable, les quatre brigandes donnent de la voix et du cœur, 
mènent la danse à la hussarde et n'ont que faire des convenances. Polyphonies, 
polyrythmies, tambours et tambourins... La faim de style et d'énergie musicale justifie 
les moyens !  
 
Issus de traditions populaires de différentes régions de Bretagne, les chants de Barba 
Loutig sont en breton et en français et mêlent les influences musicales de quatre 
chanteuses de la péninsule. 
 
Loeiza Beauvir, Lina Bellard, Elsa Corre, Anjela Lorho-Pasco, se sont rencontrées dans le 
quatrième collectif Kreiz Breizh Akademi (2012-2013), formation de perfectionnement 
sur les musiques traditionnelles de Basse-Bretagne, enrichie par des apports venus de 
nombreuses cultures musicales populaires du monde.  

BARBA LOUTIG 

www.barba-loutig.com    

http://www.barba-loutig.com/
http://www.barba-loutig.com/
http://www.barba-loutig.com/


LES SONNEURS EN COUPLE 

Le couple Julien TYMEN et Michel 
KERVEILLANT a fêté ses 16 ans en 
juin 2015 et est issu du Bagad Ar 
Meihoù Glaz (Quartier du Moulin-
Vert à Quimper). Les deux compères 
vont se spécialiser au fil des ans 
dans le terroir Bigouden ce qui leur 
permettra de se qualifier au 
Championnat de Bretagne de 
sonneurs en couple Coz où ils 
termineront 3ème en 2010, 2ème en 
2012 et enfin 1er en 2013, 2014 et 
2015. 

Le couple gagne aussi en 2013 le 
prestigieux concours de création 
« Matilin an Dall » qui se déroule 
tous les ans au Festival Interceltique 
de Lorient.  
Il aime composer de nouveaux airs 
de danse, marche et mélodie dans le 
respect du terroir Bigouden, 
Montagne et Aven. 

Alexis et Goulven se sont rencontrés en  
2010 à Quimper lors d’un Fest Deiz. Ils sont 
issus respectivement des bagadoù de Cap 
Caval et Ar Meilhoù Glaz (Moulin  
vert – Quimper).  

Alexis est réputé pour son talent de sonneur 
de cornemuse sous différentes formations. 
De son côté, Goulven a sonné de 
nombreuses années avec Stéphane  
Riou (4 Plumes de Paon).   

Alexis et Goulven ont appris à se connaître et 
sonnent ensemble depuis 2011. Passionnés 
par la sensibilité et le dynamisme des 
musiques traditionnelles, ils sont  
particulièrement attirés par le terroir sud-
Cornouaille (Bigouden et Aven) mais aussi 
par le Vannetais et le Plinn.  
On peut les rencontrer en couple ou en trio 
avec Patrick Belloir au Tambour lors de festoù 
noz, de mariages, et de différents concours.  
Ils ont notamment remporté à deux reprises 
le Trophée Yann Kaourintin Ar Gall,(2013-
2014) et le trophée "Matilin An Dall" - Paysan 
Breton (2014-2015). 

Ils ont décroché également 3 fois la "plume 
de paon" (décernée pendant le Festival de 
Cornouailles) en 2012, 2014, et 2015. 

Enfin, Goulven et Alexis sont champions de 
Bretagne des sonneurs en catégorie Braz 
pour la deuxième année consécutive après 
leur première victoire en 2014. 
 

Julien TYMEN et Michel KERVEILLANT 

Goulven HENAFF et Alexis MEUNIER 



Le Télégramme 29/12/2014 Brest 





Ouest France 21 et 22/02/2015 Rennes 



Ouest France 22/02/2015 Rennes 



Zénith de Nantes 

Bagad Kemper 

Fest Rock 

Danseurs des confédérations Kendalc’h et War’l Leur 



BVC Organisation 
79 avenue de la Perrière 

56100 Lorient 
Tél : 02 97 83 49 43 

contact@bvcorganisation.com 
www.bvcorganisation.com 

 
Photos sur demande. 

 

CONTACT 

mailto:contact@bvcorganisation.com
http://www.bvcorganisation.com/

