
WebNoz 36

Ar bezhin glas war aodoù Breizh
Deus pelec’h e teu ar bezhin glas ? Ha tu zo da damall ur rumm tud ’metken ? 
Penaos e vever ’tal kichen an traezhennoù saotret war ar pemdez ? Peseurt 
efedoù o dez war ekonomiezh ar vro ? Dañjerus da vat e c’hall bezañ evit 
yec’hed an dud, al loened ?  Diskoulmoù zo bet kavet ? N’eo ket ar goulennoù 
a vank war an tem-se, ha lâret ’ray o soñj didro an dud pedet gant Lionel 
Buannic.
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8 eur 30 noz 
dimeurzh 27/4 – Perroz

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.
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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

Muzik
IwanB
Goude bezañ graet studioù war ar muzik ’ba Conservatoire 
de musique Pariz, ha bezañ bet priziet e Taol-lañs Karaez 
e miz Mae 2007, n’eo ket chomet a-sav Iwan B war e 
hent. Kap eo hirie da ginnig e bladenn gentañ deomp, 
’lec’h ma vez klevet o kanañ e brezhoneg, e galleg, pe e 
saozneg…

Un dek vloaz bennaket zo e oa bet aozet ar gouel diwezhañ. Goude-se ne oa ket 
bet ken deus an emgav-se, a vode miliadoù a Vretoned kar-o-yezh, brezhonegerien 
’nezhe pe get. Met chomet ’oa heklev ar fest vras-se ’ba skouarn an holl…
Ur skipailhad tud mennet hag a youl-vat o deus graet o soñj adlañsañ ar Gouel. Tri 
anezhe a vo ’sambles ganeomp er WebNoz ’vit kontañ deomp deus an doare, ha 
deus ar programm a-feson zo bet aozet !

Gireg Konan
Ur familh dastumerien eo hini Gireg. Ha diwar notennoù 
e dad, e vreudeur, hag e re, en doa gellet bodañ 
kanaouennoù «e ganton» un nebeud bloavezhioù zo. Dont 
’ray da ginnig unan ’nezhe deomp er WebNoz.

Trugarez vras da C’hireg Konan evit e skoazell 
’benn prientiñ an abadenn-mañ,
ha da Cedric Gicquel evit e zegemer ’ba e di 
Digor-Kalon e Perroz.



WebNoz 35

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

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

Marée verte sur les côtes bretonnes
D’où viennent ces algues vertes ? Peut-on ne pointer du doigt qu’un seul 
responsable ? Comment vit-on, au quotidien, près des plages envahies ? 
Quels en sont les effets sur la vie économique ? Quel est leur danger réel, 
d’un point de vue sanitaire ?  Des solutions sont-elles envisagées ? Les 
questions ne manquent pas, et les invités de Lionel Buannic s’exprimeront 
librement sur le sujet.
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20 h 30 
mardi 27/4 – Perros-Guirec

Débat

Musique
Iwan B
Après avoir fait des études musicales au Conservatoire de 
musique de Paris, et avoir été primé au Tremplin musical 
de Carhaix en mai 2007, Iwan B continue son chemin. Son 
installation en Bretagne est marquée par la sortie de son 
premier album, qu’il nous présentera lors de la WebNoz.

La dernière Fête de la langue bretonne avait eu lieu il y a une dizaine d’années. 
Depuis, les milliers de Bretons amoureux de leur langue, qu’ils soient bretonnants 
ou non, n’avaient plus eu l’occasion de se rassembler aussi nombreux pour la fêter. 
Mais l’écho de cette grande fête était resté dans l’oreille de tous… 
Une nouvelle équipe de bénévoles motivés a décidé de la relancer. Trois d’entre eux 
expliqueront pourquoi, et nous donneront un avant-goût d’un programme plutôt 
alléchant !

Gireg Konan
Les Konan sont d’infatigables collecteurs. De leurs notes 
innombrables, Gireg a fait un recueil, il y a quelque temps, 
publié sous le titre Tro ar c’hanton (Dastum Bro-Dreger). 
Il nous chantera l’une des chansons recueillies lors de la 
WebNoz.

Un merci très chaleureux à Gireg Konan pour son 
aidde lors de la préparation de cette émission,
et à Cédric Gicquel pour son accueil au 
Digor-Kalon.


