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Evènement
Château de Kerjean
Jeudi 24 juillet
à partir de 21h
Grand Fest Noz
traditionnel sur plancher

LE « GRAND FEST NOZ » A KERJEAN
L’appel à la danse résonne à nouveau à Kerjean. Au programme, la
quintessence de la musique traditionnelle bretonne avec une sélection
des meilleurs chanteurs et sonneurs de Bretagne.
Dans la cour illuminée de Kerjean, ils proposeront un voyage dans les
terroirs de notre région au travers de différentes danses : gavotte, rond
de Saint-Vincent, plinn, an dro, laridé...
C’est la troisième année consécutive que le Château de Kerjean

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
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propose aux amateurs de danses bretonnes ce grand fest-noz
traditionnel. Plusieurs centaines de danseurs sont attendus pour faire
chauffer le plancher spécialement installé pour l’évènement. Vos
jambes vous démangent déjà ? Un évènement incontournable, pas la
peine de résister !

LES MUSICIENS

Ebrel – Le Buhé
Kan ha diskan
Annie Ebrel : chant
Nolùen Le Buhé : chant
Connues et reconnues tant par leurs pairs que par les interprètes plus
anciens, ces deux grandes chanteuses bretonnes de kan ha diskan
savent faire danser mais se laissent aussi écouter avec délectation.
Elles puisent leur énergie et plaisir dans l'échange chanteur/danseur
qu'elles savent résolument instaurer. Avec passion, vitalité, sincérité et
finesse, elles se font depuis près de 25 ans, les ambassadrices des plin
et gavottes. Bec'h de'i!

https://www.youtube.com/watch?v=P-HmNaDJCgs

Bourdonnay-Le Panse
Kan ha diskan
Jean-Daniel Bourdonnay : chant
Pierre-Yves Le Panse : chant
Jean-Daniel Bourdonnay et Pierre-Yves Le Panse sont deux chanteurs
aguerris de kan ha diskan (chant à répondre du Centre-Bretagne).
Originaires de la région de Rostrenen, ils s’y entendent pour faire sonner
les gavottes fisel comme personne. Dotés d’un jeu de langue
diabolique, ils déclenchent les ciseaux de jambes comme d’autres
enfilent les perles.
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https://www.youtube.com/watch?v=nQY5m1BnqzM
https://www.youtube.com/watch?v=A5C_sz8nuwQ

Kanerhog
Chant à répondre
Cédric Binet : chant
Gwénaël Kéré : chant
Aleksandr Romieux : chant
Kanerhog est un groupe de chanteurs morbihannais. Ce groupe de
chanteurs vannetais fait partager la richesse de ce terroir. Leur
spécialité : le chant à répondre. Leur terroir : le vannetais. Leur créneau :
l’énergie et l’enthousiasme !

https://myspace.com/kanerhog
https://myspace.com/kanerhog/music/songs

Philippe-Berthou
Biniou, bombarde
Daniel Philippe : Bombarde
Gwendal Berthou : Biniou
Sonnant depuis une quinzaine d’années ensemble, les deux compères
jouent essentiellement un répertoire composé principalement par
Daniel Philippe. Il y a à coup sûr de la pêche et de la sueur pour
entraîner les danseurs quand les deux centre- bretons sont là. « The
two plinners » n’hésitent cependant pas à faire quelques excursions en
pays Montagne et Fisel mais l’exotisme s’arrête là, dans un répertoire
maîtrisé du Pays fañch, vers Saint-Nicolas du Pelem, à l’extrémité
orientale de la Cornouaille, au sud-ouest du département des Côtesd'Armor.
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Crépillon-Bigot
Bombarde, biniou
Pierre Crépillon : bombarde
Laurent Bigot : biniou koz
Le couple de sonneurs que forment Pierre CREPILLON

et Laurent

BIGOT s’est mis à l’écoute des derniers maîtres sonneurs de Cornouaille
et, depuis près de quarante ans, anime les fêtes du Centre-Bretagne.
Pierre CREPILLON et Laurent BIGOT, lauréats de nombreux concours,
plusieurs fois champions de Bretagne, proposent une musique à danser
extrêmement vivante, énergique et enracinée, en état de création
permanente.
https://www.youtube.com/watch?v=y_NYiBfvnxs
https://www.youtube.com/watch?v=s1gYoHyonwI

An Habask-Chapalain
Biniou, bombarde
Konogan An Habask : bombarde
Youenn Chapalain : biniou koz
Ce couple de sonneurs s'est déjà forgé une solide réputation. Leur jeu,
alliant musicalité et virtuosité, est emblématique de la musique du SudCornouaille. Un style actuel et enraciné à la fois, mêlant airs traditionnels
et compositions.
Ils ont fait danser aux cinq coins de la Bretagne dans de nombreux
festoù-noz et festivals sans oublier les mariages et autres célébrations.
Par ailleurs ils se sont illustrés en participant à différents concours de
sonneurs : vainqueurs de la plume de paon 2005-2006-2008-2009, du
trophée Bigouden Yann Kaourintin ar Gall 2004-2005-2008, du prix Gus
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Salaün des joutes de L’Aven 2005, vice-champions de Bretagne en étant
vainqueurs à trois reprises du concours danse au championnat de
Bretagne des sonneurs en 2004-2005-2006.
http://www.viddler.com/v/cb8ab178

Vincendeau-Felder
Accordéon, violon
Stevan Vincendeau : accordéon diatonique
Thomas Felder : violon
À vingt-quatre et vingt-six ans, Stevan Vincendeau et Thomas Felder
comptent déjà près de dix ans de musique ensemble ! Un temps qu’ils
ont mis à profit pour aller au bout de leurs exigences artistiques. Après
avoir montré toute leur maturité musicale dans Samajhima, ils
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poursuivent aujourd’hui leur chemin créatif, entre fort enracinement et
grande liberté d’esprit. (Revue Musique Bretonne n°233)
Références

scéniques : Le

Nouveau

Pavillon

(Bouguenais),

Les

Le fest-noz est compris dans le prix d’entrée
au château.
Buvette et crêpes pendant le fest-noz.
Repli à la salle communale de Saint-Vougay
en cas de pluie.

Champs-Libres-Musée de Bretagne, Festival Fisel, Les Vieilles Charrues,

Tarifs

Club(Belgique), etc

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif réduit et 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 3.50€
Plein tarif : 6€
Passeport Finistère : 3.50€

Festival Interceltique de Lorient, Festival de Cornouaille, Le Grand
Soufflet, Festival de Bouche à Oreille , Les Nuits de Nacre Les enfants
du Folk,Yn Chruinnaght Inter-Celtic Festival (Isle of Man),'t ey Muziek

https://myspace.com/vincendeaufelder
http://duovincendeaufelder.wix.com/duovincendeaufelder
http://pakerprod.com/artiste/stevan-vincendeau-thomas-felder/.

Robic-Guillarme
Clarinette, accordéon
Jérome Guillarme : Accordéon chromatique
Emilien Robic : Clarinette
Ces deux passionnés de musique à danser partagent leurs influences,
leurs sentiments et leurs passions au travers d'une musique épurée,
sensible où leurs instruments démontrent qu'ils sont faits pour
s'entendre. Depuis leurs multiples récompenses au championnat de
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Bretagne de Duo libre à Gourin, le duo continue de tracer son chemin...
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https://www.youtube.com/watch?v=joyYVKPKIfU
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