Inscriptions :
Stages et concours de musique et chant : inscrip ons avant le 4 août
Concours de danse et boules : inscrip ons sur place
Renseignements et inscrip ons : Oﬃce de Tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89 ou par
mail à tourisme@guingamp-paimpol.com
Plus d’infos sur le site h p://danouet.bzh

Tarifs :
Découverte du patrimoine du 10 : 3€
Stages du 11 : 38€ (tout compris : 2 repas + fest-noz) - 20€ d’arrhes, reste le jour même
Randonnées du 12 : 2€ (1€ -12 ans)
Fest-deiz et concert du 12 août : prix libre obligatoire
Veillée du 13 : 3€
Le 15 : Repas midi : 8€ (6€ enfant)

Après-midi : 6€

Koan vras (donne droit au fest-noz) : 12€ (6€ enfant)
Boules : 5€ (sauf 15 août : l’entrée compte pour engagement).

Fest-noz : 6€

Mercredi 8 août

Dimanche 12 août

20h30 à la chapelle : Veillée can ques bretons

Dès 9h et toute la journée : Randonnées autour du Danouët

Jeudi 9 août

Dès 14h30 : 60 ans de kan ha diskan des frères Morvan

20h30 à l’église de Bourbriac : Concert d’Annie Ébrel et Jean-Michel Alhaits
(organisé par les Amis de l’Orgue)

- Concert avec les frères Morvan, Miss Ninog et Aya Telennmor

Vendredi 10 août

- Jeux divers

- Fest-deiz avec les frères Morvan, Miss Ninog, scène ouverte

14h devant la salle : Découverte du patrimoine du pays Plinn (en covoiturage)

Lundi 13 août

Samedi 11 août : Journée d’étude du terroir Plinn

20h30 : Projec on du ﬁlm « Un nozvezh e Breizh» suivi d’une veillée conte, musique et
chant avec Marcel Guilloux et autres acteurs du ﬁlm et scène ouverte

9h—17h30 : Stages

Mardi 14 août

Kan ha diskan : Anne Auﬀret / Sylvain Le Roux / Yannick Dabo

15h : Épluchage des légumes du Koan Vras suivi d’un goûter oﬀert aux par cipants

Danse : Michel Diridollou / Nolwenn Morvan
Flûte traversière : Youenn Peron

Clarine e : Guillaume Laizet

Biniou : David Soyer

Bombarde : Patrick Antoine

Violon : Jérémie Legrand

Accordéon diatonique : Maelan Joubin

Harpe* : Laurent Aprile

Lyre* : Julian Cuvilliez

*harpe et lyre : mise à disposi on des instruments possible, le signaler à l’inscrip on

17h30 : Balade musicale et chantée sur le chemin de Per an Dall avec les stagiaires et
intervenants
21h : Fest-noz animé par les intervenants et stagiaires, les groupes Re Bodfo, Boom Klar,
Le Carré-Legrand-Le Meur et scène ouverte

Mercredi 15 août : Pardon de la chapelle du Danouët
10h30 à la chapelle : célébra on en breton avec Jeﬀ Philippe (traduite en français)
11h : Marches et mélodies
12h : Repas chanté - concours chant à écouter

Concours de boules :
Samedi 11 : En pen eus pen
Dimanche 12 : En double es ( rage au chapeau)
Mardi 14 : Boules inversées (pen eus pen, cochonnet en dernier) et diﬀormes (fournies)
Mercredi 15 : Double es formées
A par r de 14h. Récompenses = engagement + 25% + 1 consomma on gratuite

14h : - Concours plinn/polka Plinn, sur plancher : danse (par catégorie d’âge), kan ha diskan, sonneurs, clarine es, duos, groupes musicaux
- Stands de livres (Keit Vimp Bev…) et exposi ons
18h : Challenge meilleur(e) danseur(se) de la journée et résultats du concours de danse
19h : Koan Vras (grand repas)
21h : Fest-noz de clôture avec les musiciens et chanteurs de la journée + scène ouverte
22h : Proclama on des résultats des concours : repas chanté, musique et kan ha diskan,
suivi de la danse des mouchoirs et de la danse du chocolat !

