CONCOURS
Kanit ‘ta bugale
C’EST REPARTI !
Daet eo a nevez !

Préviens tous tes copains, cette année
encore vous aller pouvoir chanter en
breton ou en gallo et peut-être gagner un
stage de chant !
Galvit rac’h ho mignoned !
Ar blez-mañ c’hoazh e c’heller kanal e brezhoneg
pe e galloueg ha marse gounid ur staj kannerezh !
Neuze dait de gemer pezh er genstrivadeg ha marse e ay priz Polig Monjarret

Tu ne
connais pas
encore Kanit
‘ta bugale ?

Petra eo priz
Polig
MonJarret ?
C’EST UN CONCOURS POUR LES
JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
qui aiment chanter en breton ou
en gallo , seuls ou en groupe ,
accompagnés d’instruments ou non.

Ur genstrivadeg evit broudañ kanerien ha kanerezed yaouank
(dindan 18 vloaz )

POUR T’INSCRIRE C’EST TRÈS FACILE , APPELLE LE 02 97 25 14 00.

Comment ça
marche ?
Quand ça ?
8 avril
14h30

Palais des Congrès
PONTIVY

Cette année , le trophée polig
Monjarret aura lieu le samedi
8 avril à partir de 14h30 au
Palais des Congrès de Pontivy
dans le cadre de la grande
finale du Kan Ar bobl 2017

TU PEUX CHANTER :
UN AIR DU RÉPERTOIRE TRADITIONNEL :
à écouter ou à danser
ur ganaouenn hengounel e brezhoneg pe e gallaoueg
UN CHANT CONTEMPORAIN :
en breton ou en gallo
ur ganaouenn a vremañ e brezhoneg pe e gallaoueg
UNE CRÉATION :
composition inédite en breton ou en gallo
ur grouedigezh (diembann, e brezhoneg pe e gallaoueg)

Kinnig a raint o oberenn war ar leurenn dirak ur juri kanerien , kanerien
loreidi Kan ar bobl
asantet ganto reiñ d’ar re yaouank alioù ha sikour da vont war-raok
Ur bochad prizioù a vo da c’h

SAMEDI 8 AVRIL

GRATUIT

CONCERT - SONADEG

FAMILLE

8 avril
17H00

Palais des Con
PONTIVYgrès

JAKEZ ar BORGN
Amuseur, conteur et accessoirement……
Chanteur …qui désire élargir le répertoire des
enfants et des parents, réunir les familles autour
de chansons tantôt plaisantes, éducatives,
revendicatives, festives, drôles……avec l’aide de
sa bande de brennig Perryn ha Erik
Il a participé aux CD : Karr-tan va zad, Alato, Celtic
Trip, Teuzh, Diwan 20, Aiou, Pok-ha-Pok, Koumoul
du.

POUR T’INSCRIRE C’EST TRÈS FACILE , APPELLE LE 02 97 25 14 00.

