
A I'école d'u fest-noz
avec les ffiffiWOflJ SK&ruW ffifNE0t

[Jn, deux, tr.ois, quatre : on lève la iambe
drcite, Cinq, on la repose. Six, c'est la iambe
gauche... < l' < An-ter-Dro > est la danse la plus
facile. Par contre pour savoir bien danser la
< fisel u ou le < Cost ar c'hoat r, il faut s'accro'
eher > explique Mme Le Henn, fondatrice des
* Botou skan Dinéol " (botou skanv, signifie
sabots légers).

Basée à Ti-Niv, Croas-ar-Gili, en Dineault
sur la route de Châteaulin, l'école a demandé
il yadeuxans.

r< Nous fonclionnons pendant les vacances
scolaires. Ainsi, c'est notre troisiènne été d:ac-
tivité. Maintenant, le club est lancé, mais au
début nous avons rencontré de sérieuses diffi-
cultés, l

ll y a deux ans, le club de gymnastique de
Dinéault organisa des festou-noz. On se rendit
abrs compte I que pratiquement personne ne

savait danser. De là à fonder un club dlapprentis-
sage de la danse bretonne, il 

, 

n'y avait qu'un

pas...

< Auiourd'huin no1rs comptons
trente-cinq inscrlts, mais envlron
une cinquantalne de participants.
Nolre grande satlsfactiqn réside
dans le ieune âge de bon...nombre
d'entre eux. En effet' lè.. Glub
cohpte une bonne quinzalne'({en'
fants et adolescents de 10'.e
tS âns,^très assidus ) se {él,icitê"
Mme Le Henn.

La plupart 'viennent de Dinéault
même, mais âussi dss environs.
Nous follnous une excellente
équipe. Beaucoup d'amttlés se sont
nouées grâce au club. ll faut dire
quià,,Dinéault, à part le football et
]e vélo, il n'V a pas grand chose r.

Neuf séances
polrr apprendre

A une époque où les danses
,modernes se simplif ient à l'ex-
trême, il est d'autant plus difficile
de s'astrendre à cette rigueur du
|llouvement qui caractér.ise les dan-
ses tradltionnelles. (L'apprentis-
sage de pas plus élaborés éduque
un corps et constltuâ une éduca-
tlon, psycho-motrlce. D'autre pail,
la danse en groupe débarasse
des complexes et llbère Ia person-
nalité r,

La d.urée ûnoyenne d'un a,ppren-
tissage est dlà peu près un été;
a'est-à-dlre neuf. séances,

r Remarques, ça dépend des faci-
lités de chacun, Comme allleurs,
la clé ile la réussite réside dans
l'assiduité aux cours. Au telme des
neqT séances on peut consldérer
être dégrossi et se mêler aux

semble du groupe, il Y a bietr
une vingtains de Personnes aPtes
à enseigner. C'est un signe qui
ne trompe pas. Maintenant, ce club
est détinltlvement sur. les. rails ).

Une animation
tous azimuts

Les Botou Skanv Dir,eol ne se
conib{tent pas d'enseigner les dan-
ses bretonnes. Et c'esit sûrement
là lour rplus g,rand ,lnérite. OLltre
les f€Stou-noz, ils organisent Pi-
q.ues-niq,uèâ, méchouis, veillées, ré-
veillons et gurtout Ie Pardon de
Dinêa,ult qui ee,d,érouLe le diman-
che de Trinitê, ,en ,mai. A cette
occasion, ,ils exéëutent un lro ar
vorc'h (tour du boirrg) en dattsant
Nous espèrons organiser aussi
des régates > précise lvlme Lû
Menn. Vend'redi prqshain; les Botou
Skanv invitent tous leurs arnis à

une soi.rée diapo qui leur fera revl-
vre toutes les iêtes" organisées
cette année.

danseurs danç un fest-nozr.
Vendredi avait lieu la dernière

sêanee de lété, Tout le monde
n'est pas venu, c€ qul a ipeffnis
au sept âdult€s oâpables d'€n8ei-
gner' les pas de 6s dhergsr de
Aà'tv ^tt +r iô ôÉfâh+ê - Grrr l,an-

Les plus petits ne sontr pas les moins IntéreSsés
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