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Hag e brezhoneg? Et en breton?

An nevez amzer (le printemps)
Bleunienn : fleurs
liorzhan: jardiner
hadan : semer
Lapous : oiseau
Balafenn : papillons
Heol : soleil
Delioù : feuilles
Freskig eoc’hoazh : il fait encore un peu frais
Un dro warc’h-houarn a ran bemdez : je fais du vélo tous les jours
Emaomp o vont da dapout ur banne war savenn siavezh : nous allons
boire un verre en terrasse
Debrin e ti mari c’hlazoù : picniquer
Pok ha pok: sandwich (litteralement biz et biz)
Karantez : amour
Paotreta/ Merc’heta : draguer un garçon Paotre) / une fille( Merc’het)

Cinéma à La Martyre:
Sadorn 30 a viz Meurzh 6e30
noz er Pegase 
Samedi 30 Mars à 18h30 au
Pegase 
Projection du film 
«Yoann an Nedeleg, sorc'henn
an ilin-pib» 
(de Ronan Hirrien)

Yoann an Nedeleg avait 13 ans lorsqu’il a entendu le son de la cornemuse irlandaise pour
la première fois par l’album de Davy Spillane "pipedreams" : c’est alors qu’il a décidé de
jouer de cet instrument. Ce documentaire s’ouvre par ce souvenir ému et un voyage à
l’atelier de Davy Spillane, star du uilleann-pipe. Il s’achève lorsque Davy Spillane rejoint le
nouvel ensemble de Yoann an Nedeleg au plus grand fest-noz de Bretagne, Yaouank, de-
vant 8000 danseurs, en novembre 2016. De l’Irlande à la Bretagne, Yoann rencontre d’au-
tres amis pipers devant notre caméra : Loic Bléjean, Blackie O'Connell, Ronan
Olivier...D’atelier de lutherie en concert, de cours universitaire en sessions, il nous raconte
son parcours, l’histoire du uilleann pipes, son fonctionnement, la naissance d’un vif intérêt
pour la musique irlandaise en Bretagne dans les années 60, ses questionnements sur les
façons de jouer de la musique bretonne au uilleann-pipes.

Après le film, session irlandaise avec Yoann an Nedeleg ouverte à tous et toutes !
Goude ar film : abadenn sonerezh Breizh hag Iwerzhon gant Yoann an Nedeleg.

Digor d’an holl !


