
WebNoz 33

Sevenadur pe folkloraj ?
« Petra eo ar sevenadur ? Un dra evit ar re binvidikañ a ya d’ar c’hoariva 
ha da abadennoù chik ha cheuc’h ? Ha petra eo un abadenn boblek ?
Penaos eo bet ganet ar folkloraj ? Gant Theodore Botrel, pa oa ur 
bern Bretoned o vont da Bariz evit koll o identelezh, o yezh hag o 
fersonelezh alies ? (…) » Sell aze pezh a lenner war gazetenn ar 
Festival Taol Kurun. Peadra da lañsañ ar gaoz ivez ‘ba WebNoz…
War un tem all, liammet kreñv, e lâro o soñj an dud pedet gant Lionel 
Buannic ivez : pa vez kaoz deus idantelezh gant politikourien Bro-
C’hall, ha tud all d’o heul, deus petra ’ta ’vez kaoz, ’benn ar fin ?

dilun 18/1 ’ba Rieg 
8 eur 30 noz

Kentañ WebTv 100% brezhoneg eo brezhoweb. Programmoù nevez, e brezhoneg, a vez kinniget ingal war ar 
 chadenn bep bloaz : talk-shows, tresadennoù-bev, sitcoms, filmoù… Skoazellet eo brezhoweb gant Rannvro Breizh 
ha  Kuzulioù-meur Penn-ar-Bed, Aodoù-an-Arvor hag ar Mor-Bihan.

War 2 lec’hienn e vo skignet an abadenn war-eeun : brezhoweb.com, armortv.fr

war-eeun war
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Kasit ho soñj, hoc’h evezhiadennoù diouzhtu war brezhoweb (rann « Darempred ») !

Tabut ar WebNoz

Muzik
KaouaD, treujenn-gaol, boest an diaoul, gitar ha 
kan : tud yaouank leun a startijenn ha tonioù da 
zañsal !

Ar c’houbladoù Penseg/Kloareg, Berr/Kraz

Ronan Koadig, sokiologour, 
L’Identité bretonne (1998), 
Débats sur l’identité et le 
multiculturalisme (2005), 
Identités et société de Plougastel 
à Okinawa (2007)…

E-mesk an dud pedet…

Fanny Chauffin, pennaozerez 
ar Festival Taol Kurun, 
kenskriverez ABP, kelennerez 
Diwan…

Gi Penseg, aozer festoù-
noz digoust, vakañsoù e 
brezhoneg ’ba ’n ti-feurm, 
kaner…

Brigitte Kloareg, 
kanourez, bet adlañset 
bodadegoù kanañ ganti 
tro-dro da Gemperle, 
hag e lec’h all…



Brezhoweb est la première WebTv 100% en langue bretonne. Elle propose 35 heures de programmes 
frais par an : talk-shows, dessins animés, sitcoms, films… Brezhoweb est soutenue par la Région Bretagne et les 
Conseils Généraux du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan.

L’émission sera diffusée lors du direct sur 2 sites : brezhoweb.com, armortv.fr
Ar Bonoù

WebNoz 33

Culture ou folklore ?
« Folklorisation d’une culture populaire (le mot “folk” veut dire 
“peuple”) sous le poids du tourisme, de 300 années de jacobinisme ? 
Culture bretonne, au bon goût du terroir qui fait que nous avons 
préservé nos coiffes et nos binious, quelques îlots de pratique de 
la langue bretonne ? Culture élitiste, people ? (…) » Voilà un extrait 
du texte de présentation du Festival Taol Kurun cette année. De quoi 
lancer le débat sur WebNoz !
Lionel Buannic et ses invités aborderont également un autre thème, 
très lié au premier : lorsque les politiques français, et d’autres à leur 
suite, pose la question de l’identité française, de quoi parlent-ils, ou 
veulent-ils qu’on parle, au juste ?

lundi 18/1 à Riec-sur-Belon 
20 h 30

en direct sur
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Débat WebNoz

Muzik
KaouaD, clarinette, accordéon, guitare et 
chant : de jeunes musiciens plein d’énergier et 
des musiques à danser !

Les couples Penseg/Kloareg, Berr/Kraz

Ronan Le Coadic, sociologue, 
L’Identité bretonne (1998), 
Débats sur l’identité et le 
multiculturalisme (2005), 
Identités et société de Plougastel 
à Okinawa (2007)…

Parmi les invités…

Fanny Chauffin, organisatrice 
du Festival Taol Kurun, 
correspondante ABP, 
enseignante à Diwan…

Gi Penseg, organisateur 
de festoù-noz gratuits, de 
vacances en breton à la 
ferme, chanteur…

Brigitte Kloareg, 
chanteuse, a impulsé 
les groupes de chants 
informels dans le 
pays de Quimperlé, et 
ailleurs…

envoyez-nous vos commentaires tout de suite sur brezhoweb.com (contact) !


