Une bonne initEativê avanË urÈ ËesË-eloa :

apprendre

lur

dahses

Tout l€ monde enrre dans ra gavotte gue .ythme re biniou de Jean D,Hervé"
On n'a pas oublié f'actlon entreprise durant l'été par Sylviano Le
Menn et quelque6 aÀciens danseurs
du cercle de Châtsaulin, iDour initier garçons et fillss aui danses

,br€tonnes de

la

réElon.

mlliale ,présid.ée

par M,

Bescon,

de Pennayeun et dont lâ princjilaie
activité sst centrée su,r la gymnastique volontaire (également ouverre
aux hommes, bien qu'ils foigneni
de la méconnaitro) se déroulera
sa'medi prochain à 21 l't, râlle Kerhoas, un fost-noz.

'

Sous l'égide de I'Association. fa-

Psndant. deux heures, Ies paril.
cipants s'entrainèrent à exâcutsr
querquos pas de danse du pays
Rouzik, dont Ia Gavotte, te Jabàdâo

et le Jlbidr.

A catte soirée seront.Drésents
les chantours de Brasparts, lBs sonneurs de Châteaulin, ainsi que des
spécialistes de ces veiljé8s_

rgil

Le fest-hoz étant par définition
une soirée à laquelle tout lg moncie
apporte son concours, les rgsponsables sont estimé qu'il convsnait
de la pr6parêr. A cet effst, une
répétition générale était organ;-

sée vehdredi so.ir salle Korhoas
à Croa6-ar-Guilly avec le concours
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do Jean d'Hervé et Géo Garo respectlvement ancien sonnetlt' de brniou et. ancien dirocteu,r du Cercle
deChâteaulin.
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Sous la direction de Sylviane Le
Menn, J. Bescon et J.-Y. Nicoias,
une soixantaine .de personnes suivent chaque mardi des cours d'initiation et de perfectionnement à la
danse bretonne.

seurs éprouvaient des difficultés à
danser correctement gavottes, plinn,
etc... à défaut d'avoir bénéficié d'un
engeignement correct.

L'idée de cette entreorise avait été
lancée par la'section locaie de gvmnastique volontaire à I'occasion d'un

blement apprécié I'initiative. Aussi
dans tfès peu de temps, la cité du
Ménez Hom comptera une poitula-

fesFnoz,,

au cours duquel les

Autochtones

et

dan-

touristes ont dou-

tion parfaitement au courant d
danse bretonne, et qui ne dar
plus, les deux pieds dans Ie n
sabot...

