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FIESTA DE BRETAÑA - GOUEL BREIZH: 

 
La Fiesta de Bretaña, Gouel Breizh en bretón ha sido apoyado desde 2009 

por la Región de Bretaña. Cada mes de mayo, reúne a varios cientos de 

eventos organizados en Bretaña, Francia y en el extranjero, y este año se 

llevará a cabo del 17 al 26 de mayo. 

La Fiesta de Bretaña se basa principalmente en el trabajo de organizadores de 

eventos, asociaciones y autoridades locales. Este es un momento que reúne, en 

un espíritu de celebración y descubrimiento, una amplia audiencia en torno a 

bagadoù, artistas callejeros, fest-noz, conciertos, cuentacuentos, obras de 

teatro, mercados animados ... Y eso gracias a la intervención de miles de voluntarios que contribuyen cada año a este 

acto. 

En 2018, la décima edición reunió más de 330 eventos en Bretaña, en otras partes de Francia, en Europa (Irlanda, 

República Checa, Reino Unido, Eslovaquia) y en el mundo (China, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Vietnam). 

Varios cientos de miles de personas asistieron a la celebración. 

Lamentablemente, este año no se planea ningún evento en España y, por tanto, en Galicia. Esperemos que el próximo 

año no sea igual y que el eco de nuestras festividades resuene en el otro lado de Cantabria. 

 

Entre los eventos de este año, citemos la conferencia que dará Pierre Joubin, Presidente del Comité Bretaña-Galicia, el 

viernes 17 de mayo a las 6de la tarde en la Casa de Asociaciones de Vannes, sobre el tema "¿Galicia, otra 

Bretaña?". 
https://www.fetedelabretagne.bzh/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERCELTIQUE: DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

INTERCÉLTICO: ¡ HA SALIDO EL PROGRAMA ! 

 
Pour cette "Année de la Galice", le Festival Interceltique nous a concocté 

cette année encore un programme époustouflant ! Toutes les animations 

habituelles, championnat des Bagadous, expos ….et côté scènes, 

Milladoiro, Carlos Nuñez, la Banda Forcarei, Mercedes Peón ….Nous y 

reviendrons dans notre bulletin de juillet mais découvrez-le sans tarder 

surhttps://www.festival-interceltique.bzh/ 
 

El programa del festival Intercéltico de Lorient ya ha salido. 

Se puede descubrir por la web https://www.festival-interceltique.bzh/ 

 
Le Festival de Cornouaille de Quimper a annoncé les noms des premiers artistes pour sa prochaine édition, qui se 

tiendra du 23 au 28 juillet 2019. Yann Tiersen, Kendji Girac, le Bagad Kemper et les meilleurs cercles celtiques de 

Bretagne seront de la partie. 
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LA SEMANA DEL GOLFO - LA SEMAINE DU GOLFE: 
Dirigida por el Conseil Départemental de Morbihan (= Diputación Provincial), la 

"Semana del Golfo" es un evento marítimo internacional, un evento cultural, un gran 

festival popular en el espléndido escenario natural del "Pequeño Mar" (Mor Bihan en 

bretón) 

Más de mil barcos tradicionales, distribuidos en flotas coherentes e identificables 

navegan todos los días y varían sus escalas entre puertos y anclajes para crear un 

festival marítimo "explotado" que anima todo el Golfo de Morbihan. Es la particular 

geografía y las características físicas de este "mar pequeño" (sus islas e islotes, el 

estrecho barranco que lo separa y protege de la alta mar, las mareas, las corrientes, las 

contracorrientes) que determinan y ritman todo el programa náutico del evento. 

Veleros tradicionales y clásicos,  barcos de carácter, franceses y europeos. Los veleros 

de la costa atlántica francesa son mayoría, pero el evento también atrae también a los 

del Mediterráneo, la Cornualle inglesa, el Mar del Norte ... 

Desde su cuarta edición en 2007, la "Semana del Golfo" siempre acoge una región 

"Invitada de honor", que presenta una hermosa flota representativa de su cultura marítima ( Gales en 2009, el País 

Vasco español en 2011, Holanda en 2013 y Croacia en 2015). En la décima edición de 2019, la "Semana del Golfo" 

invita a dos delegaciones excepcionales: las de Noruega y Veneto, ambas inéditas en los festivales morbihanneses. 

La fiesta ofrecerá a su público un emocionante viaje "Desde Cabo Norte hasta el Gran Canal" y el Golfo de 

Morbihan será la encrucijada y el punto de encuentro entre estas dos culturas marítimas, extremadamente 

contrastantes pero igualmente ricas, míticas y atractivas. 

 

El gran evento será el lunes, 27 de mayo, el desfile de apertura y el sábado 2 de junio, el gran desfile final: reunirán a 

todos los barcos, todas las flotas combinadas, para un espectáculo náutico impresionante que muchos navegantes 

locales vienen a vivir “en el agua” y que el público contempla desde la costa. 

 

La "Semana del Golfo" también ofrece todos los ingredientes de una popular fiesta marítima: 

* Exposiciones y animaciones bajo marquesinas y exteriores. 

* Degustación de ostras, pescado a la plancha, productos locales. 

* Música en todas sus formas (fanfarrias, bandas de jazz, música celta, coros, gente popular y marineros cantando, etc 

...) 

* Espectáculos y vida nocturna: conciertos, festoù-noz, bailes populares y fuegos artificiales. 

* Caminatas por toda la costa …. 

https://www.semainedugolfe.com/ 

 

 

O CAMIÑO POR MAR - LE CHEMIN PAR LA MER. 

L'Association Galicienne du Patrimoine Industriel (Buxa) présente 

du 7 juin au 31 octobre au Musée de la Mer de Vigo une 

exposition " O camiño por mar". 

Cette exposition  sera marquée par un grand nombre d'activités 

liées au "Chemin anglais" et aux traditions de  navigations de 

l'Irlande et de la Galice. Le point d'orgue sera la reconstruction 

d'une embarcation "Naomhoig" (ou curragh) à l'image de celle 

utilisée en 2014 par quatre irlandais qui ont réalisé le Chemin de 

Compostelle Anglais sur l'un de ces bateaux … à la rame ! L'un 

des équipiers, Liam Holden et le fondateur de la Fondation 

Meitheal Mara, Padraig O'Duinnin, sont venus à Vigo pour superviser la réalisation de l'exposition et la mise en œuvre 

du chantier de reconstruction. 

https://vimeo.com/114535975     https://casaspradina.com/desde-irlanda-a-compostela-pasando-luanco/ 

https://www.facebook.com/thecaminovoyage/ 
 

ELECTIONS LÉGISLATIVES  EN GALICE: 
Les élections législatives du 28 avril ont connu une plus forte participation: 26% d'abstentions contre 41% en 2016. 

Cette mobilisation, conjuguée au fort recul de Podemos a sûrement permis au PSOE de réaliser un bon score, 32% 

(22% en 2016). Le Parti Populaire recule partout (27% au lieu de 41) au profit de Ciudadanos (11% au lieu de 8%) et 

de Vox qui recueille 5,2%. Podemos régresse de 22 à 14% et le  Bloc National Galicien bien que doublant ses voix 

obtient 5,7% et n'a pas élu. 

En siège, le PSOE obtient en Galice 10 sièges, le PP 9, Podemos 2 et Ciudadanos 2. 

https://www.semainedugolfe.com/
https://vimeo.com/114535975
https://casaspradina.com/desde-irlanda-a-compostela-pasando-luanco/
https://www.facebook.com/thecaminovoyage/


LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE L'ASSOCIATION 

DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS DE GALICE: 
L'Association des Professeurs de Français de Galice a tenu ses 

traditionnelles journées pédagogiques les 15 et 16 mars à l'IES As 

Fontiñas à Saint Jacques de Compostelle,  en présence de nombreux 

invités dont Madame Carmen Pomar, conseillère à l'Education auprès de 

la Xunta, Madame Manuela Ferreira Pinto, attachée de coopération 

éducative de l'ambassade de France, Madame Annick Prévost, directrice 

de l'Alliance Française de Saint Jacques, Monsieur  Michel Botron, 

directeur du Cavilam (*) et de nombreux professeurs tant d'IES que d'EOI 

(**). 

De nombreuses interventions ont été présentées ainsi que des ateliers dont l'un sur l'utilisation pédagogique du 

smartphone ! 
 

* Créé en 1964, sous l’impulsion des Universités de Clermont-Ferrand et de la ville de Vichy, le CAVILAM, Centre 

d’Approches Vivantes des Langues et des Médias a rejoint le réseau international de l’Alliance Française en 2012. 

** EOI: Ecoles Officielles de Langues. Créées en 1911 les EOI sont des centres dépendants du Ministère de 

l'Education des diverses Communautés Autonomes. Elles constituent aujourd'hui un réseau de 300 établissements 

pour l'ensemble de l'Espagne au sein desquels 23 langues sont enseignées essentiellement aux adultes. 

 

LES VISITES DE L'ALLIANCE FRANÇAISE DE VIGO: 

Après avoir visité Vigo au travers de ses fortifications, l'Alliance Française de cette 

ville a organisé les  20 et 23 mars, une nouvelle visite, en français assurément, qui a 

conduit ses élèves dans les jardins du Pazo (manoir)  de Castrelos réalisés au XIXe 

siècle où ils ont pu tout apprendre de l'histoire des jardins en Europe et plus 

particulièrement, les styles anglais et français. Le manoir abrite aujourd'hui le Musée 

Quiñones de León qui présente une collection archéologique et d'art galicien. Ils ont 

également visité différents styles architecturaux et l'influence française à travers certains 

de ses édifices. (Photo: Alliance Française). 

 

 

 

 

LA GALICE OFFRE UN MONOLITHE JACQUAIRE Á LORIENT 
À l’occasion de la célébration de l’année de la Galice au FIL, le Ministère de la culture et du 

tourisme du gouvernement galicien offrira un monolithe, milliaire de granit, à la ville de Lorient 

pour marquer un départ officiel vers le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Il sera installé 

dans le centre-ville lors de la venue des autorités galiciennes le premier week-end du Festival. 

En attendant de le découvrir, voici celui inauguré en février dernier à Glasgow. 

 

UN FILM EN GALICIEN AU FESTIVAL DE CANNES 
«Cannes parlera galicien, mais aussi avec l'accent de Lugo», a 

déclaré Óliver Laxe réalisateur du film "O que arde",  son 

troisième long métrage, tourné aux Ancares, et le premier film a 

être projeté en version galicienne originale. C'est également la 

troisième participation du réalisateur galicien à Cannes, qui a été 

sélectionné et récompensé pour ses deux œuvres précédentes. 

 Oliver Laxe, originaire de Paris, où il est né en 1982 de parents 

émigrés,  définit les protagonistes de son film comme "deux 

résistants, des survivants d'un monde en ruine " qui continuent à 

vivre dans un village des Ancares. Amador retourne dans son 

village sur la montagne après avoir purgé une peine de prison. Il 

retrouve sa mère, la chienne Luna et ses trois vaches. Une histoire qui met l'accent sur les incendies qui ont ravagé la 

Galice et sur l'attachement des habitants à leur région et à leur mode de vie. 

 

 

 



STAGE DE MUSIQUES POPULAIRES DE GALICE ET D'ASTURIES: 

L'association DROM a organisé du 25 au 30 mars un stage  Musiques populaires de Galice et d’Asturies à Santalla 

d’Ozcos  en Asturies avec Pablo Carpintero et Santi Caleya (gaïta) Fransy González, Xosé «Ambás» et Ramsés Ilesies 

(chant et percussions). Ce stage a été coordonné par Youn Le Cam. 

Le nord-ouest de la péninsule ibérique est une région riche de 

traditions musicales. De part et d’autre de la rivière Eo qui 

marque la frontière entre la principauté des Asturies et la 

Communauté autonome de Galice il existe de nombreuses 

similitudes dans les traditions qu’elles soient dansées, chantées, 

ou instrumentales. A l’origine, de forme très semblable, dans une 

grande partie du nord de l’Espagne la gaïta (cornemuse) a évolué 

de façon différente en fonction des terroirs. De même les 

traditions de panderetas (chant accompagné du pandero, ndlr 

tambourin traditionnel) existent dans ces deux régions mais sous 

des formes aujourd’hui distinctes. Il existe donc, malgré de 

nombreux points communs, une grande diversité de pratiques 

musicales propres à chacune de ces deux régions. 

https://www.youtube.com/watch… 

 

 

UNE PROPOSITION DU GROUPE "TALABARTE": 

Talabarte est un nouveau groupe issu du Nord-Ouest de l’Espagne 

du côté de Saint-Jacques de Compostelle basé sur la musique 

populaire et acoustique contemporaine. Il foule les chemins des 

pilgrims de St Jacques en accueillant Dominique MOLARD aux 

percussions dans sa formation depuis janvier 2019. Il se joint à trois 

musiciens importants et expérimentés appartenant à la scène 

musicale de Galice : Quim Farinha au violon, Pedro Pascual à 

l'accordéon diatonique et Kin García à la contrebasse.  

.Leur premier album est synonyme de fraîcheur, avec des nuances et 

des arrangements créatifs. L'ensemble apporte un son nouveau, mettant en évidence la virtuosité des musiciens. Leur 

répertoire se compose de leurs propres compositions, englobant des approches musicales s'étendant du jazz au folk, en 

passant par le tango et l'improvisation. 

C'est un spectacle saisissant qui vous fera danser et ne vous laissera pas indifférents. 

Il compte déjà quelques grands concerts à son actif depuis ce début d'année: Lugo, Glasgow (Celtic Connections), 

Vigo, Noia... Cet été 2019, Talabarte sera au Festival interceltique les 9 et 10/08 au Pavillon de la Galice,une 

occasion unique pour les organisateur,association,artiste,salles,festivals à les rencontrer et de découvrir cette pétillante 

formation, et tisser ensemble un projet de tournée en Bretagne, un élan commun,une passerelle entre Galice et 

Bretagne déjà echafaudée par le travail de recherche instrumental rythmique des percussions initié par Dominique au 

sein du Bagad Bourbriac en cette année 2019. 

http://www.talabartemusic.com/novas.php 

https://www.facebook.com/TALABARTE-129209160492619/ 
 

LES CELTIQUES DE GUERANDE se dérouleront du 7 au 11 août: 

Animations, concerts, spectacles et expositions  avec 
 Ronan Le Gourierec, 

 Duo Burgot Heikki/Tobie Erwann (guitare / accordéon), 

 Solenn Lefeuvre et Gilles Le Bigot  (chant / guitare), 

 Cercle celtique de Malville, 

 Cercle celtique de Mur de Bretagne, 

 Cercle celtique Bro Gwenrann, section enfants/ados et scènique, 

 Banda de Gaïtas Galicienne de Forcarei en partenariat avec le FIL, 

 Banda de Gaïtas Galicienne Invernia en partenariat avec le FIL, 

 Ensemble danse et musique Xacarandaina de Galice en partenariat avec le FIL et 

 Bagad de Saint-Nazaire. 

www.bro-gwenrann.org 

 

                                  Les stagiaires. 
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LA VIE DES JUMELAGES: 

 

LESNEVEN - AS PONTES: EN ROUTE POUR LA GALICE ! 

"Comme tous les deux ans, le Comité de Jumelage organise un séjour en Galice, à As Pontes. Nous partirons, en car, 

de Lesneven le dimanche 28 juillet 2019 au matin et nous serons de retour le mardi 06 août 2019 au soir. A l’aller 

comme au retour, nous ferons étape dans un hôtel du Pays Basque espagnol, pour deux journées de route à chaque 

fois.  

A As Pontes, nous serons logés chez l’habitant et un programme d’excursions, de visites et de réceptions est prévu à 

notre intention.  

Le tarif, pour ces dix jours, est de 310  € ou  290 € pour les adhérents à jour de leur cotisation au 1
er

 mai 2019. Le 

nombre de places est limité à 35. 

Vous pouvez vous pré-inscrire dès à présent en remplissant le coupon-réponse ci-dessous. Les inscriptions définitives 

seront prises ultérieurement, début juin, lors d’une réunion d’information au cours de laquelle s’effectuera le 

règlement. Le séjour se déroulera sous réserve de la bonne organisation définitive de l’échange". 

Renseignements : Secrétariat jpalegoff@wanadoo.fr, 06 86 23 78 46, 02 98 47 59 57. 

La Présidente : Marie-Claire Abhervé. 

AS PONTES: HISTOIRE DU CHARBON: Un film sur l'histoire de la centrale électrique à charbon d'As Pontes est 

présenté ce 2 mai. Un résumé est disponible sur facebook: 

https://www.facebook.com/TurismoAsPontes/videos/2384588511828175/  

LOCTUDY: SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE DE ROMAIN PASQUIER SUR LES INSTITUTIONS 

GALLOISES, GALICIENNES ET BRETONNES.  

Les comités de jumelage de Plonévez-

Porzay, Plomelin, Pluguffan, Plogonnec, 

Briec et Loctudy, avec le soutien de Ti ar 

Vro Kemper, ont organisé la Saint-David 

(Gouel Divi), la fête du pays de Galles 

début mars. Plusieurs animations sont 

programmées avec, à chaque fois, une 

touche galloise mais aussi galicienne. 

* Concert le samedi 2 mars avec 

Nolwenn Korbell et Didier Dréo,  

* Kig ha farz et fest-deiz le dimanche 3 mars avec initiation aux danses galloises,  

* Un concours de dessin sur le thème du pays de Galles. 

* Et une conférence de Romain Pasquier, professeur à l’Institut d’études politiques de Rennes,le mercredi 6 marssur le 

thème des pouvoirs régionaux au Pays de Galles, en Galice et en Bretagne. Plus de 70  personnes y ont assisté au 

Centre Culturel de Loctudy. " En s’appuyant sur les héritages historiques et culturel, l’intervenant nous a permis 

d’explorer les formes d’autonomie politique et d’organisation territoriale de ces territoires" nous indique Marcel Le 

Berre, président du Jumelage Loctudy-Ribadeo.. 
 

LA TURBALLE S'EXPOSE Á CAMARIÑAS: 
Dans le cadre du jumelage La Turballe-Camariñas, trois artistes du collectif 

"Arts de Bretagne" viennent d'exposer du 16 au 20 avril  leurs œuvres au musée 

"Man": Dominique Floc'h, qui a présenté une série dénommée "Sereas" 

("Sirènes), êtres fantastiques issues du monde sous-marin, actrices poétiques 

d'une nouvelle mythologie unissant la Côte de la Mort (Galice) et la Côte 

d'Amour (Bretagne), Marie Do Pavy exposant paysages, voiliers et scènes de 

plage et René-Claude Migaud qui entre cubisme, expressionisme et peinture 

naive, célèbre le quotidien ou l'imaginaire, paysages marins, natures mortes, 

bouquets, personnages … s'animent à la manière d'un conte de fées. "Les 

artistes montrent les couleurs, les légendes et les paysages de la région de La 

Turballe. Trois regards différents qui éveillent l'émotion, un cadeau pour nos 

yeux, étonné par les couleurs de ce pays frère"selon un visiteur. Le groupe a été fort bien reçu par la Municipalité, la 

banda de gaitas locale et le Comité Camariñas-La Turballe. Il a participé à des ateliers-découverte notamment pour les 

enfants et en tant que Président du Collectif, René-Claude Migaud a donné une conférence sur l'activité du Collectif. 

Signalons que ce déroulait en même temps la fête de la dentelle, spécialité de Camariñas qui est aussi un port de pêche 

(comme La Turballe). 

* René-Claude Migaud expose 22 tableaux au château de la Ferrière à Buléon (56) jusqu'au 31 mai 2019. 

                Le vernissage avec les élus. 

mailto:jpalegoff@wanadoo.fr
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GUERLÉDAN: nous apprenons le décès de Monsieur  Pierre Le Pomellec, qui fût avec Philippe Remaud  l'un des 

précurseurs du jumelage de Mur de Bretagne (aujourd'hui Guerlédan) avec Sarria. Nous partageons la peine de sa 

famile, de ses amis et des membres du Comité de Jumelage et les assurons de toute notre amitié. 

 

VANNES: TROIS ÉCHANGES SCOLAIRES AVEC LA GALICE ! 
Vannes se distingue ! En l'espace de quelques semaines, ce sont trois établissements de la Ville qui ont organisé un 

échange avec la Galice ! Que l'on en juge ! 

Tout d'abord, le collège Jules Simon qui a reçu vingt-neuf élèves de Vilagarcia de Arousa et quatre de leurs 

enseignants. Une première pour ce collège qui espère bien le pérénniser. Au programme, outre le cours en commun, 

les jeunes Galiciens ont visité le château de Suscinio, Nantes, Brocéliande, le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Carnac 

et l’Ile-d’Arz. Ils ont également participé à un fest-noz donné au collège JulesSimon. Les collégiens Vannetais se 

rendront à Vilagarcia de Arousa du 8 au 16 mai. 

 

Puis ce fut le tour du collège Notre-Dame-le-Ménimur qui a reçu lui vingt-cinq collégiens et seize lycéens de La 

Corogne. " C’est la 26e année que des échanges scolaires existent entre les deux établissements" a souligné Carlos 

Vidal, professeur à l'IES Xosé Neira Vilas d'Oleiros. 

Les jeunes Espagnols ont visité Vannes, Quimper, Le Mont-Saint-Michel et Carnac. Les collégiens de Notre-Dame-le-

Ménimur se rendront à La Corogne du 19 au 28 mai. Au programme : visite de Saint-Jacques-de-Compostelle, La 

Corogne et la ville portugaise fortifiée de Valenca do Minho. 

Les deux groupes ont été accueillis à l’hôtel de ville par Christine Penhouët, adjointe au maire en charge de 

l’éducation. 

 

Les lycéens de la classe de première européenne 

Espagnol du Lycée Charles de Gaulle, ont été accueillis 

eux à Poio, près de Pontevedra, pour une semaine, du 30 

mars au 6 avril 2019. Les élèves ont  séjourné dans la 

famille du correspondant qu’ils avaient accueillis au mois 

de septembre dernier. Le programme des visites leur a 

permis de découvrir la richesse du patrimoine historique, 

architectural et culturel galicien. L’immersion dans les 

familles et dans un lycée espagnol offre les conditions 

idéales pour approfondir la maîtrise de la langue et la 

pratiquer dans sa dimension quotidienne. Les élèves ont 

visité notamment Saint-Jacques-de-Compostelle, l’île 

San Simon, la Ria de Vigo, le monastère et la 

municipalité de Poio et Pontevedra. Des activités sportives et des moments festifs ont permis de tisser des relations 

conviviales et des liens durables entre les jeunes espagnols et ceux de Vannes. L’échange entre l’IES de Poio et le 

lycée Charles de Gaulle a lieu pour la seconde année consécutive, la qualité de l’accueil reçu ne laisse aucun doute sur 

sa poursuite. 

 

36° Rencontres internationales de harpes celtiques, du 10 au 14 juillet 2019 – Dinan 

Le Comité des Rencontres Internationales de Harpe Celtique 

invite chaque année des artistes hommes et femmes,  des 

jeunes talents et  des pointures confirmées,  des Bretons et des 

étrangers venus d’Irlande, d’Ecosse, de Galles mais aussi de 

toute l’Europe, de la Turquie, des Amériques, des Afriques et 

de l’Extrême Orient. 

Après avoir déambulé dans les rues médiévales de la cité 

féodale, on fait la queue pour entrer dans les salles de 

concerts, aux Cordeliers comme au théâtre. 

Tout le monde est là : le public, les luthiers, les stagiaires et les artistes. La Ville, l’Agglomération, le Département la 

Région sont associés  pour assurer la pérennité d’une fête conviviale dans un esprit transgénérationnel. 

Notons que Virginie Le Furaut se produira jeudi 11 juillet à 15h30 aux Cordeliers). 

Maison de la Harpe – Ti An Delenn. 6 rue de l’Horloge, 22100 DINAN 

tel: (+33) (0)2 96 87 36 69contact@maisondelaharpe.org 

 

FESTIVAL NOIA HARP: 

La prochaine édition aura lieu du 31 juillet au 2 août.  A suivre sur http://noiaharpfest.net/ 

Les lycéens vannetais à Combarro. 

mailto:contact@maisondelaharpe.org
http://noiaharpfest.net/


ADIOS A YANN-FAÑCH KEMENER: 
Presentamos en nuestro número de marzo el último álbum Yannn-Fañch Kemener 

"Roudennoù" ("huellas", en bretón) sin saber que, de hecho, sería el último. 

El gran recolector  y cantante bretón nos dejó el 16 de marzo, a la edad de 61 años, 

arrastrado por la enfermedad que había estado luchando durante varios meses. 

Sus numerosos amigos, músicos, cantantes se reunieron con su familia el 19 de marzo 

en la iglesia de St. Tréphine (Côtes d'Armor) para acompañarlo en su último viaje. 

Sólo 300 personas pudieron asisitir en la iglesia, mientras que más de mil escucharon 

la transmisión sobre pantallas afuera. 

Su cuerpo, recibido al llegar por el Bagad de Pontivy, la ceremonia, casi en bretón, 

estaba esmaltada por pequeñas intervenciones, canciones. Jean-Michel Le Boulanger, vicepresidente del Consejo 

Regional para la Cultura, rindió un conmovedor homenaje a Yann-Fañch Kemener. 

Después de la ceremonia, el público formó una larga procesión para presentar sus últimos respetos. El cortejo fúnebre, 

dirigido por tres clarinetistas, se unió al cementerio con el aplauso de la multitud que cantó el "Bro Gozh ma zadoù", 

el himno nacional de Bretaña ("El antiguo país de mis antepasados"). 

Adiós, Yann-Fañch, nos has dejado, pero tu memoria y tu trabajo permanecerán por mucho tiempo en nuestra 

memoria. 

 

 

LA POÉSIE EN LANGUE GALICIENNE AU FESTIVAL  KEROUAC DE NEW YORK. 

 

La 4e édition du Festival international Kerouac qui vient de se tenir du 3 au 

6 avril à New York a à nouveau  mis en valeur la poésie en galicien. 

Il s’agit d’un événement international qui se déroule depuis sept ans, tous les 

mois d’octobre en Galice, dans la ville de Vigo, et depuis quatre ans, à New 

York, tous les mois d’avril.  

La "Beat Generation" est son inspiration et son but est de faire venir de la 

poésie dans les rues et de la mélanger à d’autres arts, notamment la musique, 

le théatre, dans une exposition dynamique et moderne d’expression poétique 

qui a débuté par une représentation au Mexique à laquelle ont participé des 

artistes et des poètes galiciens, originaires du reste de l'Espagne, des États-

Unis et du Mexique. 

Les objectifs sont de présenter la poésie comme un pont entre les pays, les villes, les continents et les 

artistes; de jumeler les deux langues les plus importantes à New York (anglais et espagnol) et valoriser la 

création poétique et la parole dans tous ses registres et contextes artistiques. 

Les artistes galiciens représentés à cette occasion étaient par Wöyza, Mma Bomwas, Celia Parra, José 

Lameiras, Marcos de la Fuente, Francisco Álvarez Koki, Vanessa Álvarez et Alberto Avendaño 

https://www.festivalkerouacvigo.com 

 
Escoitar=================================================================--------------------------- 

QUAND LES MOULES DE GALICE S'EXPOSENT Á MADRID: 

 

Le sujet n'est pas des plus habituels pour la Casa de Galicia de Madrid. 

Une exposition sur les moules et la mytiliculture, ce n'est pas ordinaire. 

C'est pourtant la matière de l'exposition photographique présentée par 

Xurxo Lobato artiste de La Corogne, miembro de la Real Academia 

Gallega de Bellas Artes, avec le soutien du Consello Regulador do 

Mexillón de Galicia avec pour objectif de mieux faire connaitre ce 

mollusque dont la production est très importante en Galice. 

Une cinquantaine de photos donc, un audio visuel et la reproduction 

d'une "batea", la plateforme utilisée par les mytiliculteurs des basses rias. 

L'exposition a été vue par près de cent milles personnes lors des présentations au Museo do Pobo Galego (Santiago), 

au Museo do Mar (Vigo) et à l'acquarium de La Corogne. Par la suite, elle sera présentée en Espagne et l'auteur espère 

une projection internationnale. 

"Mes images reflètent tout, le territoire, les paysages, la mer, les moules, les bateas et … le travail des mytiliculteurs" 

souligne  Xurxo Lobato. 

https://www.festivalkerouacvigo.com/
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5356&lang=gl_es&readid=audioid&url=http%3A%2F%2Fwww.lingua.gal%2Fa-secretaria-xeral%2Factualidade%2Fnovas%2F-%2Fnova%2FX38656%2Fpoesia-lingua-galega-viaxa-nova-york-man-cuarta-edicion-kerouac%3FlangId%3Dgl_ES


LA "RIBEIRA SACRA" AU PATRIMOINE DE L'UNESCO ? 
La 84° session du Conseil  du Patrimoine Historique National qui s'est tenu au monastère de Santo Estevo de Nogueira 

a décidé à l'unanimité de proposer  la candidature des  Gorges du Sil, célébrées par le groupe Luar na Lubre, au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh2S4AAjytw&feature=youtu.be 

 

 

LE FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES DE CANS Á LA SORBONNE: 
 

Cans, village de la commune de O Porriño, abrite chaque année un festival de courts-

métrages organisé par l'association Arela. Sa 16° édition se tiendra du 22 au 25 mai mais 

ses organisateurs ont voulu lui donner une touche internationale d'où l'idée d'organiser 

un pré-festival qui a été décentralisé  à Paris, à la Sorbonne sous l'égide du Centre 

d'Études Galiciennes les 11 et 12 avril. 

Parmi les courts métrages projetés, "Matria" de Álvaro Gago, "El reloj" de Borja 

Santomé, lauréats de l'édition 2018 ainsi que "Caminante sen rumbo" de Xisela Franco. 

En outre un documentaire sur le Festival, réalisé par Isaura Docampo a permis aux 

spectateurs de mieux connaitre ce Festival. 

"Cans", en galicien, signifie aussi "les chiens" d’où un trait d'humour pour le visuel du 

Festival. 

http://www.festivaldecans.gal/gl/ 
 

VANNES ORGANISERA LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE FOOT GAÉLIQUE: 
Le club de football gaélique de Vannes organisera pour la première fois dans son histoire les finales du championnat 

de France le 8 juin. Pour l’occasion, plus de 500 joueurs sont attendus au stade de la Rabine, spécialement mis à 

disposition par la mairie. Le club compte actuellement 90 adeptes à Vannes.Les organisateurs espèrent accueillir 

environ 2 000 visiteurs tout au long de la journée. 

.Contact: Antoine Audusseau, tél. 06 31 24 95 65    championnat.france2019@gmail.com  

 

TRADI DEIZ: EL CAMPEONATO NACIONAL DE DANZAS DE BRETAÑA: 

Esta fue la décima vez que Vannes organizó con la Confederación Kendalc'h, el domingo 14 de abril la primera ronda 

del Campeonato Nacional de Danzas de  Bretaña. Participaron en este día unos 1.400 artistas de los 183 bailes de 47 

círculos diferentes de Bretaña y otros lugares. 

La primera parte de este día de celebración e intercambio se 

dedicaró a la evaluación del conocimiento y la práctica de varios 

bailes tradicionales. La segunda parte tuvo lugar por la ciudad y 

en los jardines de las murallas con un paseo propuesto por los 

1.400 bailarines y músicos presentes, seguido de un tapeo-

concierto animado por tres grupos en la explanada del Palacio de 

las Artes a la espera de los resultados del concurso. 

De hecho, los grupos participantes provienen de los cinco 

departamentos de Bretaña y la región de París: 

Presentaron, según su categoría, de 2 a 6 bailes en su forma 

tradicional entre una selección proveniente de toda la Bretaña 

gala.  

 

Para saber más: http://www.kendalch.com/2019/04/Disoc-hou-ar-c-hampionad-Resultats-du-Championnat-2019 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh2S4AAjytw&feature=youtu.be
http://www.festivaldecans.gal/gl/
mailto:championnat.france2019@gmail.com
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/foot-gaelique-faire-des-finales-le-plus-grand-evenement-en-france-22-04-2019-12265146.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/foot-gaelique-faire-des-finales-le-plus-grand-evenement-en-france-22-04-2019-12265146.php
http://www.kendalch.com/2019/04/Disoc-hou-ar-c-hampionad-Resultats-du-Championnat-2019

