
Contact et renseignements

 Ecole de musique 
TRIOLET 24

  11 rue de Bruz
  35310 Bréal sous Montfort

dir.info@triolet24.fr
  02 99 60 00 16
  www.triolet24.fr

Suivez-nous sur notre page Facebook

  

, 

Bonne fête 
de la bretagne 

-
Gouel Breizh vat !

   

L'école de musique  

Triolet 24
avec 7 autres associations

Du pays de Brocéliande 

Mardi 21 mai - St Thurial 
Contes et musiques de Bretagne

Mercredi 22 mai - Monterfil 
Chants de marins

Jeudi 23 mai - Plélan le Grand 
Film - documentaire  
“Yann-Fañch Kemener, 
tremen en ur ganañ“

Samedi 25 mai dès 14h30 à Bréal
Balade chantée, concert, 
Initiation à la danse,
Musiques pour danser
                        

        Un grand MERCI à

- l'ABERS
- le cinema l'hermine
- les chantous du Pays de Montfort
- le club photo de Bréal
- DBDB
- la Parebatte

Pour leur participation

- la médiathèque - St Thurial
- la maison du Caroùj (la Jaupitre)- Monterfil
- le cinéma l'hermine -  Plélan
 

Pour leur accueil



Bienvenue
à la fête de la Bretagne

en Brocéliande !

Une fête inter-associative, 
intercommunale et 
intergénérationnelle

 Mercredi 22 mai - MONTERIL
  20h30 à la maison du Caroùj

Chants de marins 

Répétition publique 
de la chorale de l'ABERS

Les choristes de TRIOLET 24 s'associeront 
à ceux de l'ABERS en fin de la répétition.

Entrée Gratuite

♫

Samedi 25 mai - BRÉAL 

                                                        

Mardi 21 mai - ST THURIAL
18h30 à la médiathèque 

Contes et musiques 
de Bretagne

  « Les 2 bossus et la chanson perdue » 
  et « Le savetier d'Erdeven », contés par 

  Morgane, professeur à Triolet 24,
  accompagnés en musique par les élèves 

  de l'école de musique Triolet 24.

Entrée Gratuite

Jeudi 23 mai 
PLÉLAN LE GRAND

20h30 au cinéma l'hermine
Film-documentaire

« Fancy-fair Kemener,
tremen en ur ganañ »

                                   

Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant
et à la langue bretonne. C'est l'une des voix les plus 
connues en Bretagne. Après 45 ans de carrière,
il nous raconte son parcours exceptionnel dans
un documentaire émouvant réalisé
par Ronan Hirrien.
Entrée : 5€
Carnet de 10 tickets : 39€

♫ - Entre 14h et 17h

Balade chantée 
et intermèdes  surprises
Par l'école de musique Triolet 24 et la Parebatte

Gratuit

♫ - 17h – Devant le centre culturel
Pause goûter

♫ - 17h30-18h30 – salle du Grillon
Concert 
Musiques de Bretagne
Par l'es élèves de l'école de musique Triolet 24 , les 
chantous du Pays de Montfort accompagnés par 
Jérôme Leborgne, professeur à Triolet 24 

Entrée libre

♫ - 18h30-20h30
Apéro et restauration

♫ - 18h30-19h30 - Hall du centre culturel
Initiation à la danse Bretonne
Par Naick David 
Gratuit

♫ - à partir de 19h30 - 
 centre culturel – salle Viviane
Musiques pour danser
Entrée libre

               Le Fest Noz est remplacé par               
                des musiques pour danser
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