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Mardi 26 avril

Redadeg
Concert gratuit

Au Cercle Celtique de Rennes,
Ferme de la Harpe Gratuit 18h30
à 22h30
Etudiants en musique traditionnelle du Conservatoire de
Rennes.
Soirée préparatoire au DEM 2016.

Samedi 30 avril

Toutes les 20 mn, les élèves vous
présenteront leurs univers et
leurs imaginaires.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

En concert au TNB avec
CEOL MOR / LIGHT & SHADE
à Villejean, La Bellangerais, esplanade Charles de Gaulle et à la
Courrouze - GRATUIT
La Redadeg passera à Rennes le samedi 30 avril après midi ! Le
Cercle sera très impliqué par cette belle course. Il y aura 4 temps
forts dans la journée :
• à la Courrouze : « Faisons dialoguer le breton et le gallo » où sera
présenté les ateliers chant Haute-Bretagne et chant en breton du
Cercle, le conte gallo avec Jacky Derennes, entre autres... Sans oublier la possibilité de s'initier au breton et au gallo !
Au TNB, salle Vilar 20h
Profitez de l'offre : TARIF RÉDUIT À 13 € AU LIEU DE 27 €
Le mardi 26 avril, le TNB propose aux adhérents du Cercle, ainsi qu’à leurs enfants et petits-enfants, d' assister au spectacle de CEOL MOR / LIGHT & SHADE
à 20h pour un tarif de 13 € par personne sur présentation du flyer, disponible au Cercle Celtique de Rennes.
Ceol Mor (prononcer Kiol Mor) ou Piobaireachd (prononcer Pibroc’h) est un
genre musical des hautes terres d’Écosse à l’origine exclusivement destiné à
la grande cornemuse. Pour Patrick Molard, il s’agit aujourd’hui d’amener cette
musique sur scène, jouée et arrangée par un ensemble de musiciens sur un
terrain contemporain.

Jeudi 28 avril

Soirée festive de fin de mois

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Gratuit 21h15
Avec la participation de Breskenn.

n
kreizenn vakañsoù - I ❤ Roazho

• à Villejean : « Le breton pour tous » sur l'esplanade métro-université, une scène regroupera plusieurs écoles Dihun et Diwan interprétant des chants. Le Bagad Roazhon et le Cercle participeront à la fête
avec différentes formules musicales.
• à la Bellangerais, « La culture bretonne rencontre d'autres cultures »
sur la dalle commerciale du centre commercial La Bellangerais où
l’atelier de musique irlandaise du Cercle sera présent avec d'autres
cultures musicales : la salsa, le tango argentin...
• Sur l'esplanade Charles de Gaulle « La culture bretonne culture
actuelle » rassemblera les enfants de la filière breton-français de
l'école Liberté, Krismenn et Alem, des sonneurs... à ne pas manquer
le triomphe des sonneurs auquel plusieurs de nos sonneurs participeront pour célébrer le passage des coureurs de la Redadeg de
17h25 à 17h40.
Enfin, le Cercle a acheté un kilomètre à Rennes. Les adhérents coureurs (même occasionnels !) du Cercle pourront se retrouver pour
courir au départ du kilomètre 186 réservé au Cercle à 16h13. Nous
vous y attendons ! Préparez vos chaussures !
Informations sur les lieux des kilomètres : www.ar-redadeg.bzh
La section Per Roy a acheté 2 kilomètres les 149 et 150 à Saint-Malo de
Phily, la course se déroulera vers 12h avec Diatonico en animation. Dans
le cadre de la Redadeg, les Bordées du Cercle proposeront une animation à partir de 15h en interprétant le Gwerz maro Pontkallek au Cercle
Celtique de Rennes.

Kamp e brezhoneg /
Vakañsoù hañv - Gouere 2016

Mercredi 4 mai

Fest-Noz de la relève
10 jours dans la capitale de la Bretagne ? Vous allez kiffer ! Au programme : visite de Rennes (le centre-ville, l’architecture moderne, les
nouveaux graffs…), un pique-nique et une rando sur le bord du canal
et bien sûr, un pot en terrasse place Sainte-Anne ! Venez découvrir
aussi le monde du cinéma (l’envers de l’écran, rencontrer un comédien ou un réalisateur, se regarder un bon film…) et pourquoi pas réaliser un court-métrage ? Le soir nous pourrons profiter des concerts de
Transat en ville, contempler les étoiles après avoir mitonnés des bons
petits plats ensemble et si l’envie nous prend, préparer une soirée
extraordinaire ou nous trémousser pendant les veillées.
Du plijadur vous aurez !
Pour les 11-15 ans, du 10 au 17 juillet 2016 à la Ferme de la Harpe
Nombre de places : 16 - Prix : 320 €

Pont-Réan - Salle Henri Brouillard
Gratuit 20h30
Organisé par Dorn ha dorn - Cercle Celtique
de Rennes
Contact : Laurent au 06 72 44 13 42

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
Découvrez également le détail de nos activités sur www.cercleceltiquederennes.org - https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes?fref=ts

