
Soirée bretonne/occitane – Fest-noz / Balèti
20 ans de Breizh en Oc
samedi 15 octobre 2022

Léguevin, Salle Polyvalente

Communiqué de presse
Acteur majeur de la culture bretonne en Occitanie, Breizh en Oc organise le samedi 15octobre 2022 une soirée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans en gardant comme toujoursl’objectif de réunir les deux cultures bretonne et occitane.
Envie de nous retrouver ? De faire la fête, tous ensemble ? Alors laissez vous porter par ladanse et régalez vos oreilles avec ce que la Bretagne et l'Occitanie proposent de meilleur surla scène musicale. L'association Breizh en Oc sera heureuse de vous accueillir en famille ouentre amis pour célébrer ses 20 ans comme il se doit à l'occasion de son fest-noz / baleti.L’affiche est exceptionnelle avec le Talec/Noguet Quartet, groupe breton renommé au-delàde sa péninsule et La Talvera, groupe occitan au dynamisme irrésistible. Les non moinsénergiques musiciens du Bagad Bro Tolosa et chanteurs Boudu Noz complètent leprogramme afin d'assurer la fête jusque tard dans la nuit.
Novice dans les bals traditionnels? Une initiation aux danses bretonnes dans l'après-midivous permettra d'entrer dans la ronde et de profiter de ce moment de partage. Les papilles despetits et des grands ne seront pas en reste avec les spécialités préparées par nos crêpiers etles boissons typiques que l’on aime (re)découvrir !
Organisé par Breizh en Oc, en partenariat avec le festival Occitania et avec le soutien de laville de Léguevin, de la Haute-Garonne, La Talvera et Breizh Diffusion.

 Lieu: Salle Polyvalente – Route de Bayonne, 31490 Léguevin Horaires : Stage d'initiation de 15h à 18h, bal dès 20h Tarifs : Participation libre Stage : Sur inscription
Pour toutes informations complémentaires et inscriptions au stage :

 Web: https://www.breizhenoc.org/festnoz_next.php Courriel : contact@breizhenoc.org Téléphone : 07 82 69 24 26

https://www.breizhenoc.org/festnoz_next.php


Fiche synthétique

Grande soirée bretonne et occitane avec TalecNoguet Quartet, La Talvera, accompagnés deschanteurs Boudu Noz et musiciens du bagad BroTolosa. Une belle affiche de fest-noz pour fêter les20 ans de l'association Breizh en Oc.
Petits et grands pourront reprendre de l'énergie, lescrêpes et boissons bretonnes seront de la partie !
Organisé par l’association Breizh en Oc
Programmation :

 Initiation aux danses bretonnes
 Talec Noguet Quartet (breton)
 La Talvera (occitan)
 Boudu Noz et Bagad bro Tolosa

Crêpes et boissons bretonnes sur place.

 Où: Salle Polyvalente – Route de Bayonne, 31490 Léguevin Quand: samedi 15 octobre 2022.Stage d'initiation aux danses bretonnes de 15h à 18h, bal dès 20h Tarifs : Participation libre Stage : Sur inscription Billetterie en ligne sur helloasso
Pour toutes informations complémentaires :

 Web: https://www.breizhenoc.org/festnoz_next.php Courriel : contact@breizhenoc.org Téléphone : 07 82 69 24 26
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https://www.helloasso.com/associations/breizh-en-oc/evenements/bal-breton-occitan-fest-noz-baleti-2022


Breizh en Oc est une association loi 1901 qui œuvre depuis 20 ans pourpromouvoir et développer la culture traditionnelle bretonne en général, lesmusiques et les danses en particulier, et cela à travers les ateliershebdomadaires de danses, musique ou chant, l'organisation de stagesd'initiation ou de perfectionnement en danse ou instruments traditionnels,l'organisation de bals traditionnels bretons (festou-noz), etc.

Cet événement est organisé avec lesoutien de l’association CORDAE.Créée en octobre 1979, l’associationœuvre à la conservation et à lavalorisation du patrimoine cultureloccitan. Ses activités s’étendent dansplusieurs domaines : recherche, sauvegarde et documentation, édition et diffusion, formation etcréation.

Organisme clef de l'occitanisme contemporain, l'Institut d'Etudes Occitan(IEO) touche un large public par ses activités: édition, pédagogie, diffusion,centre de ressources. En Haute-Garonne, la section IEO 31 est un acteurmajeur pour la culture occitane et organise son action autour des axessuivants: enseignement de la langue et de la culture occitanes pour adultes,centre de ressources, Diffusion et édition de livres et de produits culturels,diffusion artistique, programmation culturelle en particulier avec le festivalOccitania.


