GOUEL BRAS BRO PLINN

BOURBRIAC

AU DANOUËT

BOULVRIAC

EN DANNOED

Renseignements et inscriptions :
06.47.80.77.92
contact@danouet.bzh
Plus d’infos sur le site danouet.bzh
Suivez-nous sur notre page
facebook.com/fest.plinn

Samedi 8 août : Journée d’étude du terroir Plinn
9h-17h30 : Stages Kan ha diskan : Eric Menneteau
Flûte traversière : Youenn Peron
Clarinette : Guillaume Laizet
Violon : Gwénola Larivain
Harpe : Jean Herrou

Accordéon diatonique : Jérôme Pungier
Accordéon chromatique : Matéo Mélillo
Bombarde : Ifig Castel
Biniou : Patrick Galopin

17h30 : Balade musicale et chantée sur le chemin de Per an Dall avec les stagiaires et intervenants
21h : Restitution des stagiaires, concerts et scène ouverte

Dimanche 9 août
14h devant la salle : Découverte du patrimoine du pays Plinn (en voiture)

Mardi 11 août
20h30 à la chapelle : Veillée cantiques bretons

Mercredi 12 août
16h sur la place de Bourbriac : visite du bourg commentée
17h30 à l’église : visite de l’église commentée avec démonstration de l’orgue

Samedi 15 août : Pardon de la chapelle du Danouët
10h30 à l’église : messe avec textes et chants bretons (traduits)
11h30 sur la place du Danouët : Apéritif sonné offert par l’association
12h à la ferme : Repas chanté – concours chant à écouter
14h : – Concours Plinn : kan ha diskan, biniou/bombarde, clarinettes, duo, solo, groupe musical
– Stands de livres et expositions à la chapelle
Petite restauration sur place (pas de Koan Vras cette année)
21h : – Animation de clôture avec les musiciens/chanteurs de la journée, concerts et scène ouverte
– Résultats des concours

Concours de boules
Samedis 8 et 15 août : En doublettes formées (max 32 doublettes)
Engagement 5€ (15 août=entrée)
A partir de 14h

Tarifs :
Stages : 40€ (+ 2 repas + soirée) - 20€ d’arrhes
Visites le 9, veillée cantiques le 11, ballade le 8 : gratuit
Concerts le 8 et 15 : 4€ (gratuit -12 ans)
Découverte du patrimoine le 12 : 3€ (gratuit -12 ans)
Repas midi + entrée journée entière le 15 : 15€ (8€ -12 ans)
Entrée journée entière le 15 : 5€ (gratuit -12 ans)

