
  

 

 

Que vibre l’esprit de la bretagne ! 

Dasson spered ar Vro ! 
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les fêtes d’arvor à vannes 

 

 

Grand moment de tradition moderne,                                                                                     

elles célèbrent la Culture Bretonne bien vivante ! 

 

 

Venez à la rencontre des nombreux musiciens et danseurs bretons qui                     

animeront avec vivacité la belle ville de Vannes. 

Vannes , les 14 et 15 août, vivra au rythme des animations et spectacles bretons, 

des Festoù  noz, du couronnement de la Reine d’Arvor, et de son feu d’artifice ! 
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Du 11 au 16 août 2018,                                                

de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Salle des Plus Belles Baies du Monde 

1 rue Thiers - Vannes 

Exposition - Permanence des Fêtes d’Arvor 
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Envie de savoir comment note le jury ?? 
Comment se passe leur année                 
d'élection ? De connaître leurs                      
costumes ? Ou tout autre question .... 
Alors, Elles vous attendent, les                       
Candidates à l'élection ainsi que nos 
actuelles Elues accompagnées de leurs 
Cavaliers.                                                                    
Ils répondront à toutes vos questions 
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Destinée aux adultes accompagnés de leurs 
enfants désireux d'apprendre.                  
Dans une ambiance très conviviale, Michel 
LE SAGESSE, l’animateur, partagera avec 
vous sa passion de la danse et vous fera  
découvrir de nombreuses danses des           
différents terroirs de Bretagne : andro,             
laridé, gavottes, avant-deux, etc… que vous 
aurez le plaisir de mettre en pratique le soir 
même, dans le cadre des Fêtes d’Arvor. 
N’hésitez pas à vous laisser séduire par cet  
apprentissage, nécessaire pour mieux                
apprécier cette culture dansée encore très 
vivante, où se côtoient toutes les                            
générations.  

 

Le Tremplin d’Arvor pour but 
la promotion et la diffusion de jeunes 
artistes de - 20 ans, émergents dans le 
cadre des Fêtes.                                                 
Venez assister et participer à                                 
déterminer le prix du jury ! 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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Apéro - concert avec l’ensemble culturel 
de la Kerlenn Pondi, qui fait partie de 
l’élite des Cercles et Bagadoù.                
Les danseurs ont terminé 3 ème aux 
épreuves de printemps du championnat 
national de danse bretonne                                   
( en catégorie Excellence) 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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Le duo Rozenn Talec et Yannig Noguet passeront            
une première fois à 21h10 puis à 22h20 

Les deux artistes vous invitent au coeur d'un libertinage 
musical!"                                                                                                                      
Duo chant / accordéon avec la chanteuse Rozenn Talec.                                                            
Esprit libre et corps en mouvements, ce duo propose des 
airs composés et traditionnels, pour la danse comme pour 
l'écoute. Répertoire chanté en breton, langue maternelle 
de Rozenn, la puissance de la voix et la richesse de la 
langue ne laissent personne indifférent!                                                 
Le soutient rythmique et mélodique de l'accordéon donne 
au duo une énergie pour la danse et un dialogue complet 
avec la voix.La complicité est le maître mot du duo! 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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Le duo Tristan Gloaguen et Hyacinthe Le Hénaff passeront                                                                                                       
une première fois à 21h50 puis à 22h50 

Ce duo est  composé de Tristan Gloaguen au saxophone et de 

Hyacinthe Le Hénaff à l’accordéon diatonique.                                                                                     

Ils interprètent un répertoire à danser original avec quelques 

compositions et de beaux arrangements.Ils vous sonneront 

aussi quelques danses kof  ha kof (signifiant ventre contre 

ventre). Ces deux musiciens talentueux, titulaires de leurs 

DEM, collecteurs actifs, ont également été sacrés champions 

de Bretagne des Duos Libres à Gourin en septembre 2015.                                                                 

Parmi les danseurs grâce à un système audacieux de micros 

HF, ils dégagent une énergie et une bonne humeur communi-

cative. Leur  musique est un appel irrésistible à la danse. 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 

 

Le groupe PLANTEC passera à 23h30  
Incontournable de la nouvelle scène bretonne, 
Plantec a su au fil des 12 dernières années                
imposer sa vision moderne du Fest Noz en tenant 
le pari de renouveler sans cesse son univers.                 
Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des 
compositions aériennes et envoûtantes le groupe a 
crée un style unique mélangeant textures acous-
tiques, électriques et électroniques.                                                
En live, le trio déploie une énergie sauvage et 
transporte son public dans cet univers onirique et 
dansant en créant à chaque fois un phénomène de 
transe.                                                                                               
TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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Messe de Notre Dame d’Arvor à la Cathédrale Saint Pierre, suivie de la procession vers 

le port avec le Bagad de Pontivy, pour une Bénédiction à la mer 

TOUS PUBLICS / GRATUIT       

Parcours : place St Pierre,  rue St Guénaël, place Brûlée, porte prison, rue Françis Decker, 

rue Alexandre Le Pontois, place Gambetta, Esplanade du port 
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Animations et spectacles, dans l’Intra Muros , 19 Cercles et Bagadoù envahiront la ville 

de Vannes, sur l’Esplanade Simone Veil, la place des Lices, le jardin des Remparts et la 

cour Jules Simon pour partager leur savoir faire et convivialité d’une culture vivante 

TOUS PUBLICS / GRATUIT       
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 Couronnement de la nouvelle Reine 
d’Arvor et de ses deux Dauphines 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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15 août 2018 / 18h30 

Marches de l’Hôtel de ville 
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Parcours du défilé : Cour Jules Simon, rue Thiers, place Gambetta, rue Alexandre Le Pontois, 

rue Françis Decker, Jardin des Remparts 
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       21h00 : spectacle de la Kerlenn Pondi sur les Remparts  

       22h00 : passage du défilé sur la scène des Remparts  

       22h30 : présentation de la reine d’Arvor et de ses deux Dauphines 
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Danse des mille (tous les bagadoù et les cercles sur un An dro)  
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Le duo Timothée Le Bour (saxophones) / Youen Bodros  (accordéon diatonique)  passera à 22h10 

Depuis maintenant dix ans, le duo Le Bour Bo-

dros, formé de Youen Bodros à l’accordéon 

diatonique et de Timothée Le Bourau saxo-
phone, fait danser la Bretagne. Le duo s’est ra-

pidement imposé sur la scène bretonne mais 

aussi internationale.  Jouant en Italie, en Grande

-Bretagne et en Espagne, ils se sont démarqués 

par leur originalité. Tous les deux issus de la 

musique traditionnelle bretonne, ils se sont in-

téressés à d’autres styles de musiques. On re-

lève notamment dans leur musique des in-

fluences du jazz, d’Europe centrale et orientale 

qui enrichissent leur musique à danser. La par-

ticularité et les qualités techniques de ce duo 

en font l’une des formations incontournables de 

la scène traditionnelle d’aujourd’hui.                           

TOUS PUBLICS / GRATUIT 

Un saxophone, un accordéon, deux jeunes et ta-

lentueux musiciens du pays vannetais et du pays 

fañch : préparez-vous à faire trembler le plan-

cher ! Ewen Couriaut et Thibault Lotout se rencon-

trent en 2017 à l’occasion de festivités en pays de 

Pontivy. Les deux futurs compères font connais-

sance autour d’un verre ou deux ; on parle fest-

noz, gavotte, hanter-dro… Le courant passe, le son 

aussi ! Le duo prend forme et les répétitions s’en-

chainent. Thibault, accordéoniste du renommé 

groupe Ampouailh, partage ses 15 années d’expé-

rience de la scène de fest-noz avec Ewen, soliste 

émérite au Bagad de Vannes et vainqueur de mul-

tiples concours de sonneurs de couple. Dès 2017, 

nos deux musiciens se produisent en Morbihan. En 

2018, les dates se succèdent à Orvault, Plumergat, 

Pontivy… « Dait da zansal » ! Proposant un large 

répertoire de Haute et Basse Bretagne, la virtuosi-

té du saxophone et l’énergie de l’accordéon vous 

entrainent de ridées en gavottes, d'andro en scot-

tischs... On en redemande !                                                

TOUS PUBLICS / GRATUIT 

Le duo Ewen Couriaut et Thibault Lotout passera à 22h50 
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Réalisé par la société ArtEventia 

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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TOUS PUBLICS / GRATUIT 

Nâtah est un groupe de fest noz formé autour 

des frères Clément et Gabin Dallot. Depuis le 

printemps 2014, les six musiciens s'emploient 

à étendre toujours plus les horizons de la mu-

sique Bretonne à danser, au travers d'un ré-

pertoire électrique, dansant et coloré. A l'oc-

casion des éditions 2016 des festivals Yaouank 

et Jazz à l'ouest, Nâtah a imaginé un projet plus 

ambitieux encore, un véritable orchestre 

nourri des influences de la musique bretonne 

et musiques actuelles : Le Nâtah Big Band ! 

L'équipe se compose de 17 jeunes musiciens 

Rennais diplômés en jazz, musiques actuelles 

et traditionnelles aux conservatoires de 

Rennes, St Brieuc et de la Kreizh Breizh Aka-

demi. Des univers foncièrement diffèrents 

donnant un cocktail de musique résolument 

actuelle, avec pour fer de lance la danse ! Nâ-

tah Big Band compte bien vous surprendre en 

fest-noz comme en concert ! 

Clement Dallot : accordéon, compositions 

Gabin Dallot : bombarde 

Rémi Bouguennec : flûte 

Kevin Le Pennec et Romain Salmon : guitare 

 Basile Gueguen : batterie 

Daravan Souvanna : basse 

Théo Morin : percussions 

Edouard Ravelomantsoa : claviers 

Maxence Ravelomantsoa : sax tenor, flute 

Benoit Carnet : sax tenor 

Maël Morel : sax baryton 

Simon Latouche : trombone, arrangements 

cuivres 

Romain Cadiou et Simon Pelé : trompette 

Youenn Rohaut : violon 
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Informations pratiques  

 

Renseignements  

Comité des Fêtes de Vannes - B.P 73 935 -  56 039 VANNES cédex 

       cdf.vannes@orange.fr                          06 74 36 08 65 

 

Organisation 

Comité des Fêtes de Vannes, association de la loi 1901 

Président : Jean - Philippe BRETON 

Vice - président : Patrick MAHE 

Secrétaire : Soizick POCHAT - CASTEL 

Trésorier : Gabriel SAUVET 

 

 

 

 

 

                   Sites internet 

 

                  Pages Facebook : Fe tes d’Arvor - Vannes / Comite  des fe tes de Vannes 

             

                      Site des Fêtes d’Arvor : www.fetes-arvor.org 

            

                         fetes.darvor.vannes                           POCHAT– CASTEL                          soizick pochat-castel 

 

 

Les organisateurs ne sont pas tenus pour responsables                                                                        

des changements qui peuvent intervenir 

Fêtes d’Arvor 2018                                       
Gouelioù an Arvor 



26 

 

 

CONTACTS 

  

Président du Comité des Fêtes de Vannes 

Jean - Philippe BRETON 

        06 08 55 03 15 

        jpb.kle@orange.fr 

 

Secrétaire - correspondante  

Soizick POCHAT - CASTEL 

        06 25 93 39 48 

        pochatcastel@yahoo.com 
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Merci à nos partenaires  
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Comité des Fêtes de Vannes 

B.P. 73935 

56039 VANNES CEDEX 

 

06 74 36 08 65 

cdf.vannes@orange.fr 

mailto:cdf.vannes@orange.fr

