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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

Comme chaque année, vous trouverez les activités incontournables du Cercle :
-Les activités de musique : accordéon diatonique, biniou, bombarde, gui-
tare, clarinette, cornemuse, saxophone, flûte traversière irlandaise, tin et 
low-whistle, harpe celtique, bodhran, bombarde, violon, chant Haute-Bretagne, 
chant en Breton et chants de marins.
- Les ensembles musicaux : musique bretonne en ensemble pour les adultes 
et les adolescents, musique bretonne en acoustique, musique d'ensemble 
irlandaise, musique d'ensemble en bagad, sonneurs de couple biniou / bom-
barde.
- Les ateliers de danses : danse bretonne, danse irlandaise et danse écos-
saise.
- L'atelier de langue bretonne.
- L’atelier broderie.
- L’atelier conte.
- Astour : la compagnie de spectacle.
Et comme nouveauté, l'activité "Danse bretonne enfants" de 6 à 9 ans, l'ac-
cent est mis sur la pratique de la danse et l'activité sonneurs de couple bombarde 
/ cornemuse.

 Le CerCLe propose tout au Long de L’année des aCtivités  
autour des CuLtures CeLtes, Cette année 2 nouveautés à déCouvrir : 

PoRteS ouVeRteS 
PeR Roy
à partir de 14h -  Ferme de la Harpe  
- gratuit 
Portes ouvertes activités Per Roy et particulière-
ment, initiation à la danse bretonne.
Rappel des activités : danses bretonnes 
(tous niveaux), chants de marins, bod-
hran, pratique en groupe de musique bre-
tonne, pratique des contes.

 samedi 3 septembre  

Au Cercle, on prépare la rentrée pour vous !

RePRiSe DeS ACtiVitéS PeR Roy
 Jeudis 8, 15 septembre et 6 oCtobre

PoRteS ouVeRteS eSkemm
de 10 h à 17 h -  Ferme de la Harpe 
 gratuit 
En lien avec Astour, le Bagad Roazhon et La 
Fanfare du pays de Rennes, venez découvrir 
toutes les activités. Nous pourrons vous infor-
mer et prendre vos inscriptions pour les diffé-
rents ateliers.
à partir de 18h30 au parc beauregard - 
Concert - gratuit
à partir de 21h au Cadran -  
Fest-noz - gratuit
Avec le Bagad de Rennes et des musiciens et chan-
teurs du Cercle Celtique de Rennes.

 samedi 10 septembre

SoiRée feStiVe 
au Cercle Celtique de rennes, Ferme de la Harpe  21h15
Soirée festive de fin de mois à partir de 21h15.

feSt-noz à LA feRme 
Ferme de la Harpe  21h
Retrouvez le trio TARARE, leurs amis et aussi les musiciens du Cercle 
pour danser et partager des moments conviviaux. 

 Jeudi 29 septembre

 vendredi 23 septembrefeSt-noz De RentRée AStouR
à partir de 19h (repas sur inscription) - 
20h30 Fest-noz  
Ferme de la Harpe - gratuit 
De la musique, du chant, de la danse : bref 
du partage pour d écouvrir ce que la saison 
d'Astour vous réservera et en même temps 
battre de la goule avec les amis qu'on n'a pas 
pu voir cet été !
Le tout à la Ferme de la Harpe, à partir de 19 
heures pour se retrouver autour d'un repas 
partagé (galette et crêpe) sur inscription, puis 
à 20h30 pour le fest-noz de rentrée.

 vendredi 2 septembre

miL GouL 
à l'occasion de Mil Goul, festival organisé 
par  Bertègn Galezz, le Cercle fait partie aus-
si de la programmation en proposant : 
• un stage de chants et de danses de Lou-
déac, le samedi 24 septembre à Ferme de la 
Harpe de 10h à 18h - 15 €.
• une balade chantée avec Astour, le di-
manche 25 septembre à 14h au Jardin St 
Georges - Rennes - Gratuit.
• une caoseri - table ronde autour du ré-
pertoire dansé et musical du Nord de l’Ille-
et-Vilaine, le vendredi 30 septembre au 
Cercle, à partir de 20h45 - Gratuit. Animée 
par Pierrick Cordonnier. 

• un atelier en gallo et impression textile au Cercle Celtique de Rennes le 
samedi 1er octobre à 14h - 5€ - sur réservation au 02 99 38 97 65, organi-
sé par Miron Mirette. Ouvert à tous, petits et grands, gallésants ou non ! 
Miron Mirette propose un atelier « impression textile » : venez avec un ou 
deux t-shirts et imprimez vos propres mots gallo par des techniques de 
pochoirs sur textiles. Animé par Anne-Marie Pelhate et Hèlene Coudray.

 du 24 septembre au 7 oCtobre

fAiteS De LA DAnSe BRetonne
16h30 pour les enfants - 20h pour les adultes

 merCredis 7 et 14 septembre


