
Tradi’Deiz
toutes catégo-
ries, 17 avril 
Vannes (56) 
9h-17h, Palais des 
Arts, gratuit
1 650 artistes

Dañs 29
3ème cat., 8 mai 
Plougastel (29) 
14h, Avel Vor
12€/10€/gratuit 
moins de 14 ans 
300 artistes

Dañs 44
2ème cat., 15 mai
Orvault (44) 
14h, Odyssée
12€/10€/gratuit 
moins de 14 ans 
400 artistes

Dañs 35
4ème cat., 29 mai
Saint-Aubin-du-
Cormier (35) 
14h, Espace Bel Air
12€/10€/gratuit 
moins de 14 ans
400 artistes
Invité : Kevrenn 
Alré, champion de 
Bretagne 2015

Dañs 22
1ère cat., 5 juin 
Saint-Brieuc (22) 
14h, Hermione 
14€/12€/gratuit 
moins de 14 ans 
450 artistes

Dañs Excellañs 
cat. Excellence 
12 juin, Quimper
14h, Pavillon 
Quimper-Cor-
nouaille
17€/15€/gratuit 
moins de 12 ans 
400 artistes
+ initiation à 
la danse, jeux 
bretons et artistes 
plasticiens en live 

Championnat de la 

Saint-Loup
20-21 août 
Guingamp 
Epreuve thème 
imposé : le 20 à 
21h30 place du 
Vally, 10€/6€
Epreuve finale : le 
21 à 15h place du 
Vally,  17€/12€

Comment fonctionne le championnat national de danse bretonne ?
En cette année 2016, la confédération Kendalc’h propose une nouvelle organisation pour son 
championnat national de danse bretonne. 
58 groupes se sont retrouvés à Tradi’Deiz, le 17 avril à Vannes, pour l’épreuve traditionnelle. 
Suivant leurs catégories, les cercles présentaient entre 2 et 6 danses. 
Place maintenant aux épreuves chorégraphiques : les groupes sont ici invités à proposer un spec-
tacle d’inspiration libre, valorisant le patrimoine culturel de Bretagne. L’occasion de découvrir, 
en avant-première des spectacles variés qui illustrent la diversité des personnalités des groupes. 
Les groupes issus d’une même catégorie, de la quatrième à l’excellence, se retrouvent en un 
même lieu pour présenter leur spectacle de l’année. La confédération Kendalc’h a décidé de créer 
un événement dans l’ensemble des cinq départements bretons. Vannes a accueilli le Tradi’deiz, 
épreuve traditionnelle. Cinq villes serviront d’écrin pour les créations des ensembles bretons : 
Saint-Aubin-du-Cormier (4ème  catégorie), Plougastel-Daoulas (3ème catégorie), Orvault (2ème caté-
gorie), Saint-Brieuc (1ère catégorie) et Quimper (Excellence). L’occasion pour le public, connais-
seur ou néophyte, de découvrir le remarquable travail de tous ces artistes amateurs. A l’issue 
des épreuves (40% pour le traditionnel, 60% pour le chorégraphique), le classement est dévoilé.
A l’issue des épreuves de printemps, les huit meilleurs groupes de l’année seront invités à partici-
per au championnat de la Saint-Loup pour deux dernières épreuves (l’épreuve du thème imposé, 
pour laquelle chaque groupe travaille sur son terroir, en 2016 : « grands rassemblements et fêtes 
calendaires », et une finale chorégraphique en extérieur) afin de déterminer le groupe Champion 
de Bretagne 2016, qui succèdera à la Kevrenn Alré d’Auray.
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Dañs 44
epreuve chorégraphique de 2ème catégorie  

du Championnat national de danse bretonne
Dañs 44 est un spectacle de danse bretonne chorégraphiée ouvert à tous et faisant 
partie du Championnat national de danse bretonne.
Jusqu’à présent, Dañs 44 accueillait tous les cercles celtiques de la fédération Ken-
dalc’h Bro Naoned, sans distinction de catégorie. Cette année, le championnat natio-
nal passe d’un fonctionnement départemental à un fonctionnement par catégories, 
et Dañs 44 a été retenu pour accueillir les ensembles de 2ème catégorie de toute la 
Bretagne historique et d’Ile-de-France.

Nous pourrons y découvrir, dans l’ordre de passage, les créations de 12 groupes, soit 
400 artistes amateurs :
• Alc’houederien Kastellin de Châteaulin (29) : Hag an alc’houeder o sevel atav 

en nec’h
• Cercle montfortais de Monfort-sur-Meu (35) : Sensations bretonnes
• Bro Gwennrann de Guérande (44) : Keriskis
• Korollerien Laeta de Clohars-Carnoët (29) : An toull-nozelenn
• Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge (91) : Aux fils de l’Odet...
• Tal Ouz Tal de Guéhenno (56) : En passant par un p’tit sentier
• Bro ar Stêr Goz du Faou (29) : De caps en capes
• Dañserien Lann Tivizio de Landivisiau (29) : Diharzh
• Kelc’h Keltieg Rostren de Rostrenen (22) : Pevar
• Cercle du Poudouvre de Quévert (22) : La danse trad’ est-elle seulement liée à 

sa forme ?
• Centre Anjela Duval de Paimpol (22) : L’affaire Seznec
• La Pastourelle de Jans (44) : Nantes Butter

Cette épreuve est co-organisée par les bénévoles de la fédération Kendalc’h Bro Nao-
ned et par la confédération Kendalc’h (dont le siège national est à Auray).
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premiers 
participent 
à la Finale

Renseignements et billetterie
02 97 58 10 50 - confederation@kendalch.com


