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Kanerien ar Goëlo a gano e iliz 

Plian, d'ar sul 18 a viz du, da 

4e30 gm. Mont e-barzh di-

goust, pephini a roio pezh a 

c'hello. Kanet e vo tonioù Ne-

deleg asamblez gant ha laz-

kanañ Les Balladins des Sept-

Îles eus Perroz, d'ar sul 16 a 

viz kerzu da 4e e iliz Sant-Ke 

Porzh Olued. Mont e-barzh 

digoust, pephini a roio pezh a 

c'hello. 

 

Ur sonadeg gant Mouezh Pao-

tred Breizh a vo d'ar sul 18 a 

viz du da 5egm e iliz Sant-Per 

ha Sant-Pol e Kleder 

Les Choralines-Korholen a vo 

e iliz Piriac d'ar 7 a viz kerzu 

da 8e30 noz evit ur sonadeg 

Nedeleg, asamblez gant al 

lazoù-kanañ Arc en Ciel ha 

Mosaïque. Sonadeg ivez  d'ar 

14 a viz kerzu da 8e30 noz e 

iliz Herbignac 

Lidet e vo 20vet deiz ha 

bloazh La Clé des Chants 

asamblez gant laz-kanañ Anna 

Vreizh eus an Naoned, ha Ka-

nerien Kergoz eus Ar Gelve-

neg d'ar 25 a viz du e iliz Plou-

zeniel, da 3e30gm.  

Kanerien ar Goëlo en l'église de 

Pléguien le dimanche 18 no-

vembre à 16h30. Entrée gra-

tuite, libre participation. Et avec 

la chorale les Balladins des 

Sept-Îles, de Perros-Guirec pour 

un concert de Noël le dimanche 

16 décembre à l'église de St-

Quay-Portrieux  à 16h. Entrée 

gratuite, libre participation. 

 

Mouezh Paotred Breizh sera en 

concert le dimanche 18 no-

vembre à 17 h en l'église Saint-

Pierre Saint-Paul de Cleder 

La Clé des Chants célèbrera ses 

20 ans le dimanche 25 no-

vembre à 15h30 en l'église de 

Ploudaniel avec le chœur Anna 

Vreizh de Nantes et Kanerien 

Kergoz du Guilvinec. 

Les Choralines-Korholen chan-

teront le 7 décembre à à 20h30 

en l’Eglise de Piriac s/ mer pour 

un concert de Noël, avec les 

chorales Arc-en-Ciel et Mo-

saïque. Un concert est égale-

ment prévu le 14 décembre à    

  20h30 en l’église d’Herbignac. 
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           Breizh a Gan 2018 e Kintin: program an abadenn •                               
    Breizh a Gan 2018 à Quintin: le programme du spectacle  

 
Breizh a Gan 2018 a vo dalc’het d’ar sul 2 a 
viz kerzu e penniliz Kintin, da 3e gm.  
War roll ar sonadeg e vo al lazoù-kanañ : Ka-
nomp ar Vro sant Brieg, renet gant  Jean Oriac 
Kanerien ar Goëlo, renet gant Louise Izem 
Hag ar strollad Kampion Breizh 2018, Mouezh 
Paotred Breizh, renet gant Michel Balanant, 
Pierre Jollé ha Christophe Severe.  
E eil lodenn ar sonadeg e vo krouet kanadenn 
An Aval hag ar c’haliz, gant Laz-kanañ Breizh, 
renet gant Jean-Marie Airault. Heuliet e vo al 
laz-kanañ gant : Denis Guillou (gitar bout), Sa-
rah Coent (telenn), Jo Van Bouwel (fleüt), Gwe-
naël Riou (ograou), Ronan Pouliquen 
(bombard), Loïc Padellec (uileann-pipes).  
 
Le Breizh a Gan 2018 se tiendra le di-
manche 2 décembre en la basilique de 
Quintin, à 15h.  
Au programme de ce concert, les chorales : 
Kanomp ar Vro sant Brieg, dirigée par  Jean 
Oriac, Kanerien ar Goëlo, dirigée par Louise 
Izem et le groupe Champion de Bretagne 2018, 
Mouezh Paotred Breizh, dirigée par   Michel Ba-
lanant, Pierre Jollé et Christophe Severe.  
En deuxième partie du concert sera créée la 
cantate An Aval hag ar c’haliz par l’Ensemble 

choral de Bretagne, sous la direction de Jean-Marie Airault. Le chœur sera   
  accompagné par Denis Guillou (basse), Sarah Coent (harpe), Jo Van     
    Bouwel (flûte), Gwenaël Riou (orgue), Ronan Pouliquenwwwwwww  
         (bombarde), Loïc Padellec (uileann-pipes).  

               Breizh a Gan : Rakprenañ plasoù • Réservations  
 
Mirit ho plasoù o prenañ bilhiji en araog dre G/Kanomp Breizh : 
12€ (e lec’h 14€ war ar plas, o vont e-barzh ar sonadeg). Kasit ur chekenn 
e añv Kanomp Breizh da YB Thomin, 20 bali ar Rozbresk 29800 Landerne. 
Mod all, gallout a rit prenañ ar bilhiji e Ofis an Touristelezh St Brieg ha 
Kintin, hag ivez war www.dispobillet.com 
 
Réservez vos places en achetant vos billets à l’avance via Kanomp 
Breizh, au tarif de 12€ (au lieu de 14€ sur place à l’entrée du concert). 
Envoyez votre chèque à l’ordre de Kanomp Breizh cz/ JP Thomin, 20 allée 
des Camélias 29800 Landerneau. Points de vente à l’Office du Tourisme de 
St Brieuc et de Quintin. Et sur Internet: www.dispobillet.com 

                         Breizh a Gan : ar pred • Le repas 
 
Goude ar sonadeg, profet e vo ur pred d’ar ganerien ha sonerien. 
Ma fell deoc’h chom da zrebiñ asamblez gant an arourien, prennit ho tiket 
pred asamblez gant ho plas d’ar sonadeg. 12€ eo ar pred, gant an 
evajoù hag an digor-kalon.  
War roll ar pred e vo : Klujar-Indez gant avaloù pech, krign avaloù-douar 
mod Sarlat hag pennoù asperjenn; saladenn mesket gant kraonenn; four-
maj laezh; kafe lipouz gant gwastell blot chokolad/ fars dous/ verennad 
panna cotta/ saladenn frouezh gant bent/ berig ananas gant vanillez.  
Mirit ho pred dre Kanomp Breizh.  
 
Après le concert un repas sera offert à tous les chanteurs et musi-
ciens. Si vous souhaitez diner avec les artistes à la salle des fêtes de 
Quintin, achetez votre ticket repas en même temps que votre place au 
spectacle. 12€ le repas, boissons et vin d’honneur compris. 
Au menu : Suprême de pintade à la pêche avec gratin de pomme de terre 
sarladais et poêlée gourmande aux pointes d'asperges; Mesclun de sa-
lades aux noix, fromages; Café gourmand comprenant Fondant chocolat/
Far Breton/Verrine Panna Cotta /Brunoise de fruits à la menthe/Brochette     
   d’ananas à la vanille. Réservez via Kanomp Breizh.  


