
 

 

DANSE ADULTES  CHANT  ACTIVITÉS ENFANTS (+ de 6 ans) 
 

Salle Athéna (voir calendrier et blog) 
 

Groupe  Christian : 
Semaine 1 : le mercredi à 20 h /20 h 30.  
Christian Lorcy initie les danseurs 
débutants depuis 2011 avec humour et 
rigueur, sa méthode est éprouvée ! 
Accueillis seuls à 20 h puis entourés de 
pratiquants confirmés à partir de 20 h 30, les 
vrais débutants acquièrent rapidement des 
pas de base pour danser en fest-noz.  
Premier cours le 11 septembre. 

  Ti kreis, avec Florent Christien   
Semaine 1 : le jeudi à 20 h 30  
Florent chante avec Lirzhin et anime aussi 
l’atelier chant de Kan Izel Vor  
(La Forêt Fouesnant).  
Le répertoire des B.L. comporte des chants à 
danser, en français et en breton. Le groupe 
collabore avec Kan Izel Vor et participe à 
l’animation des soirées organisées par les BL. 
 
Première séance le 26 septembre. 

   Ecole maternelle publique de  
Lestonan , avec Maëlla, Émilie, 
Claudie, tous les vendredis de 18 h à 19 h 
sauf vacances et veilles de vacances.  
 
L’activité principale reste la danse mais 
l’encadrement par 3 monitrices très complices 
permet une initiation à la musique au chant et 
aux sonorités de la langue bretonne.  
 

- Maella, qui encadre aussi les enfants au cercle 
Ar Vro Melenig d’Elliant, anime la danse. 
 

- Émilie, violoniste et multi-instrumentiste, est 
élève du conservatoire de musique de Quimper 
en DEM, elle fait découvrir les instruments et 
initie à la pratique de la flûte irlandaise. 
 

 - Claudie, chanteuse de Kan ha diskan, fait des 
études de breton en vue de devenir enseignante 
bilingue ; elle initie au chant à danser en breton 
et en français. 
 

Pour beaucoup d’enfants ce sera une 
découverte ludique de l’héritage culturel 
breton.  
  

Le groupe prépare des chorégraphies originales 
présentées au public lors du Bloavez noz et en 
fin d’année.  
Les veilles de vacances des soirées type veillée 
bretonne sont prévues à Ti kreis avec la 
participation des adhérents de l’association. 
Rencontre avec les parents le 13 septembre. 
Premier cours le 20 septembre. 

S   

Groupe  Clélia :  LANGUE BRETONNE               
Semaine 1 : le mardi à 20 h 30  
Clélia Steczuk, déjà appréciée des BL, va 
animer un groupe d’initiés. Passionnée de 
culture bretonne, elle est titulaire du 
monitorat danse Warleur. Elle s’adaptera 
aux demandes du groupe pour progresser 
rapidement et acquérir la maîtrise des danses 
les plus pratiquées en fest-deiz et fest-noz.  
Premier cours le 24 septembre. 
 
Groupe  Raymond :  
Semaine 2 : le mercredi à 20 h 30  
Raymond Le Lann est un fidèle parmi les 
fidèles, il encadre la danse au sein des B.L. 
depuis la naissance des premières rondes. 
Danseur et animateur de génie, il propose 
des danses de tous les terroirs de Bretagne.  
Ambiance garantie !!!! 
Premier cours le 18 septembre. 

 Nous proposons des cours hebdomadaires, 
assurés par MERVENT, ainsi que des activités 
conversation. Leur ouverture exige un nombre 
minimum de participants. 
 

À partir du lundi 16 septembre : garderie de 
l’école primaire de Lestonan 
 
- à 20 h groupe kontañ kaoz  (45 min de cours 
puis 1 h 30 d’activités en autonomie) 
- à 20 h 45 un cours niveau 6 (1 h 30 
À partir du mardi 17 septembre : garderie de 
l’école primaire de Lestonan  
- à 19 h 15 un cours niveau 5 (1 h 15)  
 

À partir du mardi 17 septembre : salle 1 de 
l’Athéna.  Cours spécifique axé sur la 
communication orale : « brezhoneg bemdez » 
(durée 1 h 30). 
- à 18 h 30  niveau 1  
– à 20 h  niveau 2 

 

 


