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MardiKonnect,
Un peu de culture et au lit !

En visioconférence, des spécialistes 
approfondiront des thématiques 
précises liées au patrimoine 
vestimentaire, à la danse traditionnelle, 
à la jeunesse, à la vie associative, 
aux spectacles...
Chaque mardi d’octobre à mars 
(sauf période des vacances de 
Noël), de 20h30 à 22h30. Gratuit 
et ouvert à tous.

Rendez-vous MOOK

La plateforme MOOK.bzh permettra, 
à partir d’octobre, de retrouver des 
parcours autour de la Bretagne : 

histoire, géographie, identité, 
vêtement, musique, danse, acteurs 
culturels, langues, arts et patrimoine. 
Pour aller plus loin, les confédérations 
Kenleur et Sonerion proposent 
ces rendez-vous qui permettront 
approfondissement et échange 
avec l’intervenant.
Plusieurs jeudis, entre novembre 
et mars, de 20h30 à 22h30. Gratuit 
et ouvert à tous.
 

 
Soñj
Un voyage dans le temps et dans 
l’espace, à travers tout ce qui a 
forgé notre Bretagne : les éléments, 
l’imaginaire, la force et l’ouverture 
au monde.
Plusieurs dates à venir mais dès 
cette fin d’année vous pouvez 
noter : le samedi 20 novembre à 
Rennes (Le Liberté) dans le cadre 
du festival Yaouank et le dimanche 
12 décembre à Saint-Malo (théâtre 
de l’Hermine) dans le cadre du 
festival Folklores du Monde.

 
Kement Tu
Kement Tu, tous azimuts en 
français. Il s’agit de spectacles 
des ensembles traditionnels de 
la confédération Kenleur dans 
le cadre de son Championnat 
de danse bretonne. Fruit d’une 
collaboration avec différents 
festivals, ces rendez-vous ont 
pour vocation la promotion de 
la scène traditionnelle bretonne 
actuelle. Dans le cadre des festivals 
Folklores du Monde (Saint-Malo), 
Festival Interceltique (Lorient), 
Filets bleus (Concarneau) et du 
Pardon de La Baule (La Baule).  
 
Rendez-vous des 
fédérations

Les fédérations de Kenleur proposent 
également tout au long de l’année 
des formations et des évènements 
sur les cinq départements bretons 
mais aussi en Île-de-France et 
dans tout l’Hexagone.  

AU FIL DE LA SAISON...

Calendrier
FORMATIONS / ÉVÈNEMENTS / CHAMPIONNATS 

22
21

DES ÉVÈNEMENTS ET FORMATIONS
PARTOUT EN BRETAGNE ET HORS BRETAGNE !

Championnat, concours, trophées...

Formations, stages, conférences...

Évènements, spectacles...

CHAMP

FOR

EVT

CONFÉDÉRATION KENLEUR 
www.kenleur.bzh / confederation@kenleur.bzh
02 97 58 10 50 / 1 rue de Suède, 56400 Auray

En juin 2020, la fusion des 

confédérations Kendalc’h et 

War ‘l Leur donnait naissance 

à Kenleur. Joli symbole que ce nom qui 

conserve le meilleur de chaque confédération 

tout en créant un nouveau mot breton 

qui a du sens : partager le sol, la scène !

Malgré le contexte sanitaire, Kenleur a su 

déjouer complications et incertitudes pour 

sans cesse s’adapter et ainsi proposer, 

tout au long de la saison écoulée des 

formations (Rendez-vous confinés, MOOK, 

Conf’kids...) et évènements (Kenleur Tour, 

carte blanche Kenleur au Moustoir, Des 

Modes et Nous...).

Fort du succès rencontré auprès des 200 

associations adhérentes et du public 

touché, nombreuses de ces nouvelles 

initiatives trouveront tout naturellement 

place dans les rendez-vous 2021-2022. 

Les informations précises (contenus, 

intervenants...) sur chacunes de ces 

rencontres sont à retrouver dans la 

rubrique agenda du site kenleur.bzh. 

« E-lec’h ma’z eus tremen

Ez eus hent pe wenodenn »

Setu amañ peadra da sikour ac’hanoc’h 

da vevañ ha treuzkas hor sevenadur ar 

gwellañ posubl, dre stummadurioù a 

galite ha darvoudoù laouen !

Faot ben du ma e du deu pour savair qe 

je savons pouint.

Més, tenant, je devons emboni, abiener 

le ptit de cai qe j’ons erceû des aotes.

O Kenleur, ventiés ben ?

NOS PARTENAIRES

BREIZH BREIZH BREIZH



2021
SAMEDI 2 OCTOBRE
Plœmeur
Réunion des groupes championnat, 
animation et expérimentation. 
Se projeter collectivement vers 2022.
Journée des moniteurs enfants : Jibidi 
chant. Faire chanter un groupe d’enfants.

9 & 10 OCTOBRE
Locoal-Mendon / Auray
Objectif Tradi’deiz. Se préparer au 
rendez-vous du Tradi’deiz.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Locoal-Mendon
Journées d’étude. Approfondir quatre 
danses du répertoire commun.

SAMEDI 16 & 17 OCTOBRE
Plœmeur
Temps Dañs Trad. Stage de danse 
traditionnelle dans le cadre des 
validations des acquis pédagogiques des 
futurs moniteurs de Kenleur.

SAMEDI 23 OCTOBRE
Loudéac
Breiziloù. Réunir les enfants de Bretagne 
pour un grand bal.

30 & 31 OCTOBRE
Guerlédan
Stajérie ados. Préparer, entre jeunes, un 
spectacle pour une grande scène.
Spécialisation jeunesse #3 : 
le spectacle. Concevoir un spectacle de 
jeunes danseurs.

30 & 31 OCTOBRE, Guerlédan 
15 & 16 JANVIER, Plœmeur
5 & 6 FÉVRIER, Auray
26 & 27 MARS, Guerlédan
Monitorat Danse #1, #2, #3, #4
Devenir moniteur pour transmettre la 
danse traditionnelle. Dans le cadre de cette 
spécialisation, il est nécessaire de s’engager 
sur l’ensemble du calendrier. Il est 
néanmoins possible de suivre uniquement 

la session des 5-6 février (Tro’dañs) sans 
que cela donne lieu à l’obtention d’un 
diplôme.

6 & 7 NOVEMBRE 
Guerlédan
Miz Du. Composer son stage à la carte.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
Vannes
Treuzell 3 : pour que la Bretagne reste 
la Bretagne. Réfléchir ensemble pour 
relever le défi de la transmission.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Vannes
Assemblée générale de la 
confédération. Dresser le bilan des 
débuts de Kenleur et se projeter 
à trois ans.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Auray
Dañsomp ar vro, la première. Création 
des jeunes ambassadeurs du pays d’Auray.

Quimper
Breizh a Gan. Le grand rassemblement 
des chorales d’expression bretonne.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Auray
Zoom sur le spectacle. Stage pour 
concevoir une présentation de costumes.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Moréac
Journée recyclage. Réviser les danses 
du répertoire commun en présence des 
référents.

2022
15 & 16 JANVIER 
Plœmeur
Spécialisation Jeunesse #1 : la 
pédagogie. Peaufiner sa pédagogie pour 
améliorer la transmission.
Spécialisation Costume #1. Histoire du 
vêtement.

SAMEDI 22 JANVIER 
Brest
Découvrir la Cinémathèque de Bretagne. 
Focus sur un lieu ressource.

5 & 6 FÉVRIER 
Auray
Tro’dañs. Mini conférences dansées

SAMEDI 5 FÉVRIER 
Nantes
Faltaziañ. Trophée d’expression libre 

26 & 27 FÉVRIER 
Saint-Nicolas-du-Pélem 
/ Lanrivain
Immersion dans un terroir : le pays 
Fañch. S’imprégner de l’identité culturelle 
et participer à un fest-noz ancré dans le 
terroir.

 
12 & 13 MARS 
Auray
Itinéraire des modes bretonnes : les 
artisanes. Approfondir une thématique 
précise en présence de spécialistes.

SAMEDI 19 MARS 
Plœmeur
Journée des évaluateurs scéniques. 
Travailler sur l’évaluation des spectacles.

26 & 27 MARS 
Guerlédan
Spécialisation Jeunesse #2 : le 
répertoire. Acquérir un répertoire de 
danses traditionnelles adaptées aux 
enfants. 
Spécialisation Costume #2. Théorie du 
textile.

DIMANCHE 17 AVRIL
Vannes
Tradi’deiz. Épreuves traditionnelles du 
concours.

4 & 5 JUIN
Saint-Brieuc
Meliaj. Épreuves scéniques du concours.

SAMEDI 18 JUIN
Quimper / Rennes
MOOK. Participer au premier examen 
MOOK.

18 & 19 JUIN 
Quimper
Kenleurenn. Épreuve scénique des 
meilleurs groupes du moment.

JUILLET / AOÛT 
Saint-Malo, Lorient, 
Concarneau, La Baule
Kement Tu. Épreuves scéniques, 
visionnage.

DIMANCHE 14 AOÛT 
Vannes
Dispakañ, trophée des spectacles de 
rue. Accompagner et valoriser les groupes 
proposant des créations adaptées à 
l’espace public.

 
SAMEDI 20 AOÛT 
Guingamp
Des Modes et nous, un dimanche 
ordinaire. Concours vestimentaire 
traditionnel et contemporain.
Bugale Breizh. Le rendez-vous des 
enfants de Bretagne.
Dibunañ, trophée du défilé. Valoriser le 
champ des possibles de la déambulation.

20 & 21 AOÛT
Guingamp
Festival de la Saint-Loup, finale 
du championnat national de danse 
bretonne.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Gourin
Championnat de Bretagne des danseurs 
traditionnels.

FÉDÉRATIONS

STAGES 

Stages Dañs ha giz (terroirs 
fédéraux)
•  14 novembre : Trégor (Côtes-d’Armor)
•  13 novembre : Pays rennais 

(Ille-et-Vilaine)
•  13 novembre : Pays rennais 

(Île-de-France)
•  8 janvier : Pays Kost ar c’hoad 

(Île-de-France)
•  30 janvier : Pays Mitao ( Mor Bihan)
• 5 & 6 février (Divroet)
•  19 février : Pays Dardoup (Penn-Ar-Bed)
•  3 avril : Pays Châteaubriant 

(Loire de Bretagne)
• 1er mai : Penthièvre à Plérin (Côtes-d’Armor)

Stages de chant
•  16 octobre : Kanañ e brezhoneg à Auray
•  20 mars : Chant adultes (Ille-et-Vilaine)
•  20 mars : Voix en Fête (Loire de Bretagne)

Stages Jeunes
• 20 novembre : Yaouankid 56
•  fin décembre : Passeurs de lumière 

(Penn-Ar-Bed)
• 5 & 6 février  : Yaouankid 22 
•  7-9 février : Stage enfants (Penn-Ar-Bed)

•  10-12 février : Stage ados (Penn-Ar-Bed)
• 6 mars : Yaouankid 44
• 20 mars : Yaouankid 35
• 23 avril : Yaouankid 29

Stages autour du vêtement
•  2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 

8 janvier, 5 février, 5 mars : Broderie 
(Mor Bihan)

•  30 octobre : Broderie (Loire de Bretagne)
•  27 novembre : Picot bigouden 

 (Île-de-France)
•  11 décembre : Broderie (Ille-et-Vilaine)
•  5 février : Broderie (Loire de Bretagne)
•  2 avril : Couture (Penn-Ar-Bed)

Stages de danses
•  24 octobre (Loire de Bretagne)
•  23 janvier : Répertoire commun 

(Loire de Bretagne)
•  19 février : Pays glazig (Ille-et-Vilaine)
•  19 février : Pays glazig (Île-de-France)
•  6 mars : Multistage adultes et enfants  

(Loire de Bretagne)
• 20 mars (Penn-Ar-Bed)

CONCOURS

Chorales
•  22 mai : Championnat de Bretagne des 

chorales 2e & 3e catégorie à Landerneau
•  10 juillet : Championnat de Bretagne des 

Chorales 1re catégorie à Landerneau

Concours de danses 
traditionnelles
•  14 novembre : Concours tréger à Plestin-

les-Grèves
•  19 février : Concours gavotte dardoup 

à Châteauneuf-du-faou
• 1er mai : Concours Penthièvre à Plérin
•  5 juin : Concours Aven à Concarneau
•  25 juin : Concours avant-deux de 

Bazouges à Monterfil
•  26 juin : Concours gavottes à Menez Meur
•  Festival des Brodeuses : Concours 

gavottes bigoudènes à Pont-l’Abbé
•  Festival de Cornouaille : Concours 

gavottes glazig à Quimper
•  Fête des Bruyères : Concours gavotte 

du Cap à Beuzec-Cap-Sizun

SPECTACLES

Spectacles des groupes-enfants
•  4 Mai (Loire de Bretagne)
•  15 mai (Mor Bihan)
•  mai/juin (Penn-Ar-Bed)
•  11 juin (Ille-et-Vilaine)
• 25 juin enfants - ados (Côtes-d’Armor)

Spectacles groupes-adultes
•  mai (Penn-Ar-Bed)
• 26 juin : Spectacle (Côtes-d’Armor)
•  2 juillet : Breizh’Trad (Mor Bihan) 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

•  Kanomp Breizh : 18 septembre (Plœmeur)
•  Penn-Ar-Bed : 25 septembre 

(Châteauneuf-du-Faou)
•  Île-de-France : 16 octobre 

(en visio-conférence)
•  Côtes-d’Armor : 24 octobre (Saint-Brieuc)
•  Ille-et-Vilaine : 13 novembre  (Cesson-

Sévigné)
•  Loire de Bretagne : 20 novembre
•  Mor Bihan : 20 novembre (Plœmeur)
•  Divroet : 27 novembre (Auray + 

visioconférence)

ÉVÈNEMENTS

•  5 décembre : Breizh a Gan à Quimper
 •  11 décembre : Tournée de Noël en 

Finistère (Penn-Ar-Bed)
•  19 février : Gouel K29
•  25 & 26 juin : Festival de Saint-Quay
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PROGRAMME COMPLET : WWW.KENLEUR.BZH
Programme sous réserve de modification


