


Le festival « Breizh au Galo »,  
qu’est-ce que c’est et pour quoi faire ?
Nous avons créé l’association PLIJADUR CANTË NOUZ (Du plaisir 
avec nous) : Plijadur (le breton) et Cantë Nouz (le gallo), composée de 
membres bretonnants et gallèsants mais aussi de personnes intéressées 
par la culture bretonne en général. Notre objectif est de mettre en avant 
la richesse des langues de Bretagne en organisant diverses animations 
ponctuelles et en proposant un rendez-vous culturel et musical annuel à 
Pluvigner sur un weekend, d’où la création du festival « Breizh au Galo ». 

Gouel « Breizh au Galo »,
Ar perag hag ar penaos.
Lañset eo bet ar gevredigezh PLIJADUR CANTË NOUZ (geneomp-ni e 
gallaoueg) get ur strollad tud : brezhonegerion, gallaouegerion ha tud 
arall douget da zanvez Breizh dre vras. Hor pal deomp-ni ‘zo lakaat àr-
wel pinvidigezhioù yezhoù Breizh dre aoziñ gwezh-ha-gwezh abadennoù 
a-bep seurt. Setu penaos eo daet ar soñj kinnig deoc’h un dibenn-sizhun 
en-dro d’ar sevenadur ha d’ar sonerezh, un emgav hag a vo dalc’het bep 
blez e Pleuwigner bet badezet « Breizh au Galo ».

Le festiva « Breizh au Galo »,
tchi qu’cé et pour tchi faere ?
Nous avons chongë à creië une assembié  :  PLIJADUR CANTË NOUZ (Du 
piézi cantë nouz’aut), avec du monde qui caousant berton bé sur, mé galo 
itou et cor d’aut qui sont benèze d’o la tchultur bertonne. J’ons l’idée de 
met o d’vant not langaj et not musig itou en étant les mnous pour animë 
le païs, tchoque faï cantë des veuillées ou cor des saouteries, et en mettant 
su pië le grand riguedaou ille, sur troë jou de temps, qu’a nom « Breizh 
au Galo ».



 VENDREDI 6 AVRIL 
CONCERT- 21h, salle le Borgne, 10 €

 
TRIOREZED - Karantez, karantez...
Une heure de chansons qui nous ont été généreusement transmises par des 
chanteuses et des chanteurs tout autour de nous, pour qu’elles continuent 
leur belle vie de chansons. Une heure de chants traditionnels a capella ar-
rangés ou plutôt dérangés au gré des chanteuses. Le groupe Triorezed est 
constitué de 6 chanteuses de deux générations. Les premières ont commen-
cé à animer des fest-noz en 1994. Les autres, toutes du même village, se sont 
mises à chanter dès leur enfance pour différents projets musicaux. 
Lenaick Le Pallec, Mari Lorho-Pasco, Catherine Pasco,  
Marie-Claire Louis, Anjela Lorho-Pasco, Awena Le Baron-Courtet.

BROU / HAMON / QUIMBERT 
À l’arrivée de mon retour
Une nouvelle création a cappella pour trois chanteurs qui ont su se sou-
der autour d’un projet artistique mené depuis 1994 : Roland Brou, Mathieu 
Hamon et Charles Quimbert. Le chant de tradition orale francophone sert 
de fil rouge pour nous mettre dans les pas de ces voyageurs partant à la 
découverte de nouveaux mondes, passant de Bourbon à la Guadeloupe, du 
Québec à la Louisiane. Un chant, redécouvert, teinté des couleurs musicales 
des populations rencontrées, réinvesti par le trio en de nombreuses polypho-
nies. L’émotion, bien présente, suscitée par les mots de la complainte côtoie 
les moments joyeux et les réponses du public.
Mathieu Hamon, Charles Quimbert, Ronan Brou.



SAMEDI 7 AVRIL
Cà va HUCHË et SONNË au Marchë 
De 11h à midi 
Les membres de l’association PLIJADUR CANTË NOUZ, accompagnés de Fa-
brice LOTHODE et ses élèves (Centre de Musique Traditionnelle de TI DOUAR 
ALRE), animent le marché hebdomadaire de la place St Michel avec au pro-
gramme : chants en breton et en gallo et musique traditionnelle avec biniou/
bombarde, flûte, accordéon, trompette notamment. 
Une dégustation de la nouvelle boisson locale : la « kériolette », clôturera la 
matinée !!!

FEST-NOZ
21h, Salle le Borgne, 7 €

CARRÉ MANCHOT, BLAIN-LEYZOUR, 
VIELLO’N, + Surprises !!! 

VIELLO’N- Michel et Soazig

BLAIN-LEYZOUR (Guillaume et Claire)
CARRE MANCHOT (Yann-Lo, Yannig, 

Patrick, Bebert)

Surprises !!!



 DIMANCHE 8 AVRIL 
Anë cé le grand riguedaou ! 
De 10h à 19h, espace de la Madeleine, gratuit.
 10h  Départ de la randonnée chantée Cette tradition populaire basée sur 
le chant à répondre  accompagnait les travaux des champs, les mariages, et a 
progressivement disparu avec l’arrivée des médias,

 10h  Départ pour la partie «marche» du concours de sonneurs derrière 
un attelage.
Ces 2 animations empruntent chacune un parcours différent à travers la 
campagne pluvignoise et passent au cœur du bourg de Pluvigner avant de 
rejoindre l’espace de la Madeleine,

 11h  Départ pour la balade chantée des enfants,
 11h30  Suite du concours de sonneurs «mélodie»,
 12h  Apéro-concert animé par les musiciens et les chanteurs et dégustation 
de la « kériolette », 
 12h30  Repas festif sous le chapiteau de la Madeleine (sur réservation).
 14h30  Suite du concours de sonneurs «danse», fest-deiz animé par  
le duo BLAIN-LEYZOUR et TRIOREZED, 
Sur place : buvette et petite restauration, ainsi que différents stands de jeux 
traditionnels,
 18h30  Remise des prix du concours de sonneurs.



PLUVIGNER
10, rue Saint Michel
Tél. : 02 97 82 39 52

C03271 - 100X80.indd   1 12/05/2016   09:43



B
O

U
LA

NGERIE  PAT IS
S
E

R
IE

A
D

R I E N  E T  J U L I E
N



 Infos pratiques - Titouroù  
VENDREDI 6 Concert 21h Salle  

Le Borgne 10€

SAMEDI 7

Animations marché 11h>12h Place du 
marché Gratuit

Fest-noz 21h Salle  
Le Borgne 7€

DIMANCHE 8

Randonnée chantée 10h

Parc de la 
Madeleine Gratuit

Concours de sonneurs 10h

Balade des enfants 11h

Apéro concert

Repas festif *

12h 

12h30

Suite du concours
et fest-deiz

14h30 

Organisation :
PLIJADUR CANTË NOUZ,
11 rue du Tanin, 56330 PLUVIGNER/PLEUWIGNER
plijadurcantenouz@gmail.com,
06 62 91 68 29
www. facebook.com/plijadurcantenouz

PASS CONCERT + FEST-NOZ : 15 € 
* Repas festif, 12€ sur réservation (entrée, jambon à l’os, fromage, dessert)  
et restauration rapide.

Réservations :
• Maison de la Presse, 
4 av. Gal De Gaulle.
• Fum’Grat’Presse, 
14 place du Marché.
PLUVIGNER PLUVIGNER 

PLEUWIGNER


