
Mercredi 9Août 
20h30 à la chapelle : Veillée cantiques bretons 

Jeudi 10 Août 
20h30 à l'église de Bourbriac : Concert organisé par les Amis de 
l'Orgue 

Vendredi 11 Août 
14h : visite Patrimoine Briacin (départ du Danouët avec covoiturage) 

Samedi 12 Août 
Journée d'étude Plinn/polka Plinn 

9h-17h30 : Stages 
Biniou :  David Soyer        Bombarde : Patrick Antoine 
Clarinette-saxo? : Robert Le Jéhan - Clément Le Roy 
Flûte : Youenn Péron     Violon : Gwénola Larivain 
Harpe* : Jean Herrou 
Lyre* : Julian Cuvillier (atelier Skald) 
Accordéon diatonique: Attila Henry 
Kan ha diskan : Marcel Guillou, Claudine 
Flohic, Olivane Le Cam 
Danse : Michel Diridollou 

14h : Concours Boules en Pen eus Pen 
17H30 : Ballade musicale et chantée avec stagiaires et intervenants 
21h : Fest-noz animé par stagiaires, intervenants et leurs groupes 
 
Les stages de musique et kan ha diskan s'adressent aux initiés, celui de 
danse est ouvert aux débutants. 
* Harpe et lyre : possibilité de mise à disposition, signalez à l'inscription 
/!\ Inscriptions avant le 4 août (35€ : 20€ d'arrhes, reste le jour-même) 

 
 

 

Dimanche 13 Août 
Journée de la culture, patrimoine, environnement 

Dès 9h et toute la journée : Randonnées autour du village sans routes 
départementales (2,5km ; 3,2km ; 6,7km ; 7,9km ; + de 9km) 
14h : Concours de Boules en Doublettes (tirage au chapeau) 
      Jeux divers 
14h30-20h : Fest-deiz scène ouverte 
15h à la chapelle : Concert avec 
puis Aya Télennmor : Jeune Japonaise 
chantant en Breton accompagnée de sa harpe 
(seconde au Kan ar bobl 2016 et 2017). Un 
tsunami de tendresse sur la musique bretonne. 
Scène ouverte 

Lundi 14 Août 
14h : concours de Boules Doublettes mixtes jeunes moins de 15ans 
14h30 à la Ferme : épluchage de légumes suivi d'un goûter 
 



Mardi 15 Août 
Pardon du Danouët - Journée Traditionnelle 

9h à la salle : Accueil des concurrents musique et des jurys 
9h30 à la ferme : Concours marche/mélodie des sonneurs biniou 
koz/braz, bombarde, clarinettes, accordéons et autres instruments 
10h30 à la chapelle : Messe en Breton (traduction écrite en français) 
12h à la ferme : Repas Chanté (concours gwerz) 
14h : Concours Plinn/Polka Plinn : sonneurs, clarinettes accordéons et 
autres, groupes et duos musicaux, kan ha diskan. Sur plancher. 
Pour les danseurs, concours par tranche d'âges 
14h30 : Concours de boule en doublettes, jeux et stands divers, 
expositions 
18h : Challenge meilleur(e) danseur ou danseuse de la journée 
19h : Koan vras à la ferme 
20h30 : Fest-noz de clôture animé par les concurrents et scène ouverte 
22h : Proclamation des résultats suivie de la danse des mouchoirs et du 
chocolat 

Inscriptions 
Stages et concours de sonneurs, musiciens, kan ha diskan et gwerz, 
impérativement avant le 4 Août, à : GP3A - 1 route de Tournemine - 
22390 Bourbriac - 02 96 43 46 03 
Concours danse toute catégories : sélectifs pour le Championnat de 
Danses de Bretagne à Gourin. Concours biniou/bombarde non sélectifs. 
Concours photos durant tout le festival - inscription le 15 août 

Tarifs 
Stages : 35€ (tout compris, 2 repas + fest-noz) 
Randonnées : 2€/adulte, 1€/enfant 6 à 12 ans 
Fest-deiz ou concert 13 Août : Entrée libre obligatoire 
Fest-noz et après-midi du 15 août : 6€ ; Repas midi 15 Août : 8€/adulte, 
5€/enfant ; Koan vras (fest-noz inclus) : 12€/adulte, 6€/enfant 
Boules : 5€/personne excepté le 15 Août (entrée du festival) ; Pour tout 
concours, prix = engagements + 25% + 1 consommation gratuite/joueur. 

 

Plus d’informations : http://danouet.free.fr 


