
CCCONTACTONTACTONTACT   
Siège Social : Amzer Nevez - Soye 56270 Ploemeur 

Adresse : M.Muros - 1 rue J. Mermoz 56440 Languidic 
 

Mail : marc_muros@yahoo.fr 
 

Retrouvez les dates de tous les concours sur  
 
 

www.warleur.com  
 

Ou 
 

www.facebook.com/
ChampionnatDanseTraditionnelleGourin 

Pour suivre l’actualité de la fédération  
War’l Leur Morbihan, retrouvez-nous sur  

 
Contact :  

danseurs.gourin@gmail.com 

Crédit photos :  
Confédération War’l Leur -  Cathy Goubil - Fred Harnois 

Cercle celtique Vannes -  Cercle celtique Le croisty 

War’l Leur a toujours eu une place prépondérante au sein des concours de dan-
ses traditionnelles en Bretagne. Ces concours, gage d’une tradition avec le terroir 
ou le Pays dansé, sont une base essentielle et revendiquée par War’l Leur com-
me l’une des sources de transmission et d’apprentissage. Ces concours sont des 
lieux privilégiés, vitrine d’un terroir, autour d’une ou de ses danses fétiches. 
 

En 2011, sous l’impulsion de la Fédération War’l Leur Morbihan, War’l Leur déci-
de de rassembler tous les concours de danses traditionnelles et d’organiser le 
championnat de Bretagne de danse. Ainsi naît le projet d’un Championnat de dan-
seurs avec les concours des fédérations War’l Leur, du comité de Gourin et des 
concours de danses traditionnelles souhaitant se joindre au projet Ce concours se 
veut ouvert aux danseurs de tous horizons.  
 

Ainsi par ce championnat, les meilleurs danseurs et danseuses seront honorés et 
récompensés au même titre que les meilleurs sonneurs de Bretagne. 

Les concours qualificatifs  
dans le Morbihan 

 

Tous les terroirs 
Gourin, Championnat de musique et de  

danse de Bretagne 

Kas-a-barzh  
Larmor-Plage, cercle Boked er Lann 

Laridés 
Plescop, Roué Waroc’h 

Laridés Pontiviens 
Pontivy, Kerlenn Pondi 

Dañs Pourlet 
Bubry, Bugale Melrand 

www.facebook.com/War’lLeurMorbihan 



Organe départemental de la Confédération War’l Leur, la Fédération 
«W«W«WARARAR’’’LLL   LLLEUREUREUR   MMMORBIHANORBIHANORBIHAN»»» est une association regroupant une quinzai-
ne de cercles celtiques du département (cercles celtiques adultes, 
groupes enfants et groupes loisirs) 
 
La Fédération WWWARARAR’’’LLL   LLLEUREUREUR   MMMORBIHANORBIHANORBIHAN   a pour but la formation, la diffu-
sion et la transmission de la culture bretonne, notamment à travers son 
patrimoine dansé, musical, et vestimentaire. 
 
Elle organise, entre autre, tous les ans, le spectacle des groupes jeu-
nes des cercles celtiques adhérents et le Championnat de Danse 
Traditionnelle à Gourin en septembre. 
 
La Fédération s’investit également dans diverses animations et joue un 
rôle de soutient auprès de ses groupes en proposant notamment des 
axes de formation autour de la danse, de la scène et du costume. 

GGGOUELOUELOUEL   WWWARARAR’’’LLL   LELELEUUURRR      
MMMOOORBIHARBIHARBIHANNN   

FFFÉDÉRATIONÉDÉRATIONÉDÉRATION   DDDESESES      
CCCEEERRRCCCLESLESLES   CELTIQUCELTIQUCELTIQUEEESSS   DUDUDU   MMMOOORRRBIHABIHABIHANNN      

Une journée pour  rencontrer ...Une journée pour  rencontrer ...Une journée pour  rencontrer ...   

PPPROGRROGRROGRAAAMMMMMMEEE   
            5€ (pour l’ensemble des stages) - Stages pour adulte et enfant 

SSSTATATAGGGESESES 

BBBRODERIERODERIERODERIE                                                                                                               DDDÈSÈSÈS   101010HHH00   00   00   
atelier ouvert en permanence 
animé par les brodeuses des cercles celtiques   

 

Pour les curieux ou les passionnés, les brodeuses vous proposent de 
découvrir, d’échanger ou de vous essayer aux techniques de broderie en 
pays vannetais : richelieu, tulle, velours …                               

DDDANSEANSEANSE                                                                           141414HHH/15/15/15HHH303030   
animé par Dominique Bertrand - Eric Le Corre -  Manon Le Querler   
 

Découverte des danses du pays Vannetais. 

FFFESTESTEST---NNNOOOZZZ   ---   5€5€5€ 

                                                                                                                                                                                                                        212121HHH000000   
Avec 

 

Sys  /  Denis  
Loeroù Ruz  

Tristan Gloaguen  /  Hyacinthe Le Hénaff  
Loïc Pasco-rouzerion Traoué 

Les Frères Dréan 
Trio Yann et Stéphane Kermabon 

EEEMDROMDROMDRO   {{{EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONS}S}S}                                                                                                                                                                     181818HHH000000   
présenté par  Cécile Perrochon et Tristan Gloaguen 
 
 

Remontez le temps et laissez-vous conter le Morbihan à travers son patrimoine vesti-
mentaire.   

---   gratuitgratuitgratuit DDDÉFILÉÉFILÉÉFILÉ   DEDEDE   MMMOOODESDESDES   

---   gratuitgratuitgratuit LLLEEE   PAYPAYPAYSSS   DEDEDE   LLLORIORIORIEEENTNTNT   ÀÀÀ   LLL’’’HHHOOONNENNENNEUUURRR   

EEEXPOXPOXPO   

UUUNENENE   HISTOIREHISTOIREHISTOIRE   DUDUDU   COSTUMECOSTUMECOSTUME                                                                                                                                                                                       
DÈSDÈSDÈS   101010HHH000000   
exposition proposée par les cercles celtiques du pays de Lorient. 
 

Les cercles celtiques du pays de Lorient s’associent et vous proposent 
une histoire du costume lorientais. Pièces authentiques, tabliers brodés, 
coiffes ... les costumes n’auront plus de secret pour vous.   

UUUNENENE   ENQUÊTEENQUÊTEENQUÊTE   INÉDITEINÉDITEINÉDITE   DEDEDE   JJJEANEANEAN---MICHELMICHELMICHEL   GGGUILCHERUILCHERUILCHER                                                                                                
171717HHH000000   
animée par  Michel Oiry 
 
 

Entre 1970 et 1973, Jean-Michel Guilcher revient en Bretagne pour une 
enquête de terrain d’un autre genre consacrée à l’étude d’un milieu dans 
ses différentes composantes. Il pose ses valises à Languidic; Il en résul-
te trois années d’enquêtes et un ensemble de documents demeurés à ce 
jour inédits sur une société rurale à l’orée du XXème siècle.   

CCCONFÉRONFÉRONFÉREEENCENCENCE   

Animé par LLLOUEROÙOUEROÙOUEROÙ   RUZRUZRUZ 

CCCHANTHANTHANT   DANSDANSDANS   LALALA   RONDERONDERONDE                                                                                                                                             161616HHH/17/17/17HHH   
   
   
   

Ces grandes chanteuses du pays vannetais impressionnent par leur 
énergie et la richesse de leur répertoire. Avec elles, ça vit, ça swingue, ça 
danse, ça emporte et ça transporte ! Et comme le dit la devise : Quand 
les Loeroù Ruz se mettent à chanter, tout le monde commence à danser !  


