


Le Breton est la langue maternelle.

Ne correspond pas aux départements
mais aux évêchés (cf drapeau) :
Cornouaille, Trégor, Léon, Vannetais.

Haute Bretagne pas concernée,
le chant à danser y est dit
« chant à répondre ».

Poher et Trégor,

Centré sur Carhaix



Les festoù-noz ont connu un renouveau
après guerre, à partir de Poullaouen, grâce
notamment à Loeiz Roparzh.

Le Kan ha Diskan a commencé à être diffusé
grâce à l’édition de nombreux vinyls (pardon
des fest noz, deut da zansal…)

Plusieurs générations de jeunes chanteurs se
sont succédées auprès des plus anciens pour
apprendre à le maîtriser.











• Répertoire

– Chansons publiées sur feuilles volantes vers la fin du 19ème siècle,
la création n’a jamais cessé et continue, les thèmes évoluant.

– Les textes des chansons ne sont pas liés à une mélodie,
paroles et airs sont interchangeables dans le cadre de leur terroir.

– Les chanteurs composent leur menu avant de monter sur scène.

• Thèmes

– Vie quotidienne : Minor, Paotr yaouank kozh

– Conscription : Konskried Sant Trifin / Sant Nikolas, Soudard maleurus, Dezertour, Serjant major

– Actualité: la tempête de 1987 a donné lieu a un texte écrit et chanté par Valentine Colleter.

– On chante sur un rythme entraînant des histoires souvent tristes ou tragiques (le déserteur est
fusillé par ses meilleurs camarades), on se rattrape au « bal » avec des thèmes plus légers ou
comiques



Auteurs

– Souvent anonymes.

– Parfois ils sont connus : Ar Serjant Major (François Ruppe 1851-
1921, Spézet), Ar Minor" (Jean-Louis Guyader 1857-1925, Plestin),
Metig (Jean-Pierre-Marie Lescour 1814-1870, Hanvec).

Interprètes

– Légendes : Marie-Josèphe Bertrand, Jean-Marie Plassart, Catherine
Guern, Lomig Donniou, Fransoù Menez, Sœurs Goadec, Manu
Kerjean, Bastien Guern, Louis Lallour…

– Anciens : Frères Morvan, Valentine Colleter, Marcel Guillou, Louise
Ebrel, Maurice Poulmarc’h…

– Actuels : Yann Fanch, Erik, Jean-Pierre, Annie & Nolwenn, Ronan &
Marthe, Ifig & Nanda, Christian & Sylvie, Claudine & Noluen, Alan…

– Jeunes : Rozenn, Sandie & Guillaume, Diridollou, Stervinou &
Broustal…






