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Pourquoi Heritaj ?
En écho à sa constante volonté de collectage
et de diffusion, Kendalc’h entend rendre accessible au plus grand nombre les recherches
réalisées par les personnes-ressources représentatives des différents terroirs de Bretagne.
Depuis sa création, grâce à ce travail de passionnés, rigoureux et précis, Kendalc’h se
positionne comme une référence incontournable dans le domaine de la conservation des
patrimoines dansé et vestimentaire de Bretagne.

Un classeur et des intercalaires, à l’image du
classeur de la Famille Pikett’, l’outil ludo-pédagogique développé par Kendalc’h depuis 2013,
déclineront par un code couleur les différents
terroirs de Bretagne et permettront à tout un
chacun de se constituer un outil adapté à ses
besoins. Notons que ce système de classeur
et de fiches permet une grande liberté dans le
fonctionnement et la personnalisation de l’outil.
Rien n’étant donc figé, d’autres thèmes pourront être traités (musique, patrimoine bâti…).

Le projet Heritaj constitue donc un véritable
inventaire scientifique des domaines qui nous
concernent, ceci sur l’ensemble des terroirs
de Bretagne. Beaucoup de ressources (écrits,
sons, vidéos, photos anciennes...) ont été
accumulées par la confédération Kendalc’h et
ses adhérents depuis près de 70 ans, faisant de
notre mouvement un véritable conservatoire
du patrimoine immatériel de Bretagne. Le
fest-noz et les cercles témoignent de la vitalité de cet héritage, d’une pratique bien ancrée
et incontestablement vivante. Après le temps
des collectes est venu le temps indispensable
de traiter toutes ces informations avec rigueur, dans une véritable démarche scientifique
et avec un regard critique. Il est venu le temps
d’harmoniser les présentations, de peaufiner
les contenus, d’y ajouter des compléments et
de poursuivre les investigations pour valoriser
des éléments patrimoniaux et identitaires
caractéristiques de la Bretagne : le vêtement
et la danse.

Grâce au développement des nouvelles
technologies, il est nécessaire de proposer
en complément un accès internet pour ces
ressources et d’ainsi constituer un véritable
portail numérique autour de la danse et du
costume : Kendalc’h se doit de rester une
référence en la matière ! Plusieurs entrées
seront proposées (par terroir, par famille ou
par forme de danse, par époque ou par occasion pour les costumes…). Des liens vers des
ressources numériques, des vidéos, des pistes
audio rendront l’outil totalement interactif.
Remercions ici le Conseil régional de Bretagne
pour la confiance témoignée à l’égard de nos
actions. Nous nous réjouissons d’ailleurs d’expérimenter en lien avec le service de l’Inventaire une démarche inédite autour du patrimoine immatériel puisque la confédération
Kendalc’h aura la charge d’alimenter les bases
« Kartenn » et « Gertrude » impulsées par les
services de l’Inventaire.
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Héritiers et bâtisseurs,
voilà ce que nous sommes.

Héritiers… d’un long parcours militant
puisque, nous nous dirigeons vers le
soixante-dixième anniversaire de notre
confédération. Veilleurs et passeurs…
nous continuons selon notre devise à
transmettre au plus grand nombre les
éléments essentiels de notre patrimoine
culturel. Transmettre est un devoir, une
nécessité. Comment cette culture identitaire aurait-elle pu traverser l’histoire
sans cette action militante de Kendalc’h

E brezhoneg

Hêred ha saverien omp. Hêred... eus un
hent hir a emsav. Lidañ a reomp ar bloazmañ pemvet deiz-ha-bloaz ha tri-ugent
hon kengevred. Beilherien ha tremenerien... kenderc’hel a reomp hervez hon
lugan da dreuzkas elfennoù pennañ hon
glad sevenadurel. Treuzkas a zo un dlead,
ur ret. Penaos en defe sevenadur Breizh
treuzet an istor hep an oberoù emsav kaset a-benn gant Kendalc’h hag an Emsav
a-bezh ? Saverien... rak a-hed an hentse n’en deus ket paouezet Kendalc’h da

et de l’ensemble du mouvement culturel
breton ?
Bâtisseurs… car tout au long de son parcours, Kendalc’h n’a cessé de créer, de
mettre à disposition de ses groupes
de nombreux espaces et outils de
formation et de développement.
Le lancement d’Heritaj est l’occasion de rendre hommage
à nos fondateurs, aux différents présidentes et présidents, aux élus et permanents qui nous ont précédés,
aux collecteurs d’hier et d’aujourd’hui qui nous ont transmis
avec passion ces trésors populaires..
Nous avons tous eu des repères, et ils sont
nombreux ceux qui nous ont transmis cet
«  esprit Kendalc’h  ». Résolument ancré
dans le monde d’aujourd’hui et tourné
vers l’avenir, Kendalc’h, grâce à son nouveau centre culturel, dispose aujourd’hui
d’un très bel outil : que ce beau symbole
de l’audace et de la vitalité de notre mouvement permette de continuer à faire de
Kendalc’h une grande confédération bien
inscrite dans la modernité, militante et
ouverte.
S’il est une qualité que possèdent les gens de Kendalc’h,
qu’ils soient bénévoles ou

grouiñ, da reiñ d’e
strolladoù un niver
bras a lec’hioù hag
ostilhoù stummañ
ha diorren.
Tro hon eus, gant
digoradur hon sez
rannvroel nevez ha ar
rakprezeg-mañ d’hon
raktres liesvloaziek, da
enoriñ hon diazezerien,
ar brezidanted ha prezidan-
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salariés, c’est bien la persévérance. La
durée de l’engagement de l’association le
prouve bien ! Mais également les nombreux projets aboutis qui sont la fierté
du mouvement et donnent envie d’aller
encore plus loin. Car c’est l’oeuvre à venir
qui est la plus motivante.
Kendalc’h, grâce à son très vaste
réseau
de
personnes-ressources, détient des trésors patrimoniaux, nous nous devons,
avec méthode, de dresser un
inventaire de ces richesses et
les partager. Les nouvelles technologies nous permettent de rendre
accessibles au plus grand nombre les documents écrits, sonores et audiovisuels.
Nous avons un devoir urgent de transmission aux jeunes générations afin que
notre région conserve son identité forte,
qui lui permet une remarquable visibilité
en cette période de banalisation pour
lutter, comme le disait Guillevic, contre
«  l’effacement dans le partout pareil  ».

tezed, an dilennidi hag an implijidi a zo bet
araozomp. Merkoù hon eus bet an holl
ac’hanomp, niverus int ar re o deus treuzkaset deomp «   spered Kendalc’h   ». Diazezet don er bed a-vremañ ha troet war-zu
an dazont, en deus Kendalc’h hiziv un ostilh
a-feson : ra vo kendalc’het, gant an arouezmañ a galon hag a energiezh, d’ober eus

En galo

Je sons dans notr otè nouviao et les gaijés
sont net d’amain pour bezogner. Déja q’i
taent avantajous, astour j’allons pu pouer
les teni! J’allons tout come ercevair le
monde come i faot dans ene livrerie ben
radrecée, dans la grand pièce oyou q’on
pourra saoter un petit du qhu ou ben
ouaire des caousous qi précheront des
savancetés...

Kendalc’h ur c’hengevred bras inskrivet er
modernelezh emsaver ha digor.
Derc’hel a ren oberoù an dud e karg
e Kendalc’h (an dud a-youl
vad hag ar skipailh-pad).
Un nerzh eo a aotre
da sevel raktresoù ha
kas anezho a-benn,

zoken m’emañ diaes ha hir, met ar volontez da vont betek penn hon palioù a gas
ac’hanomp da gontantamant al labour
kaset a-benn. Lore eo evidomp
holl e Kendalc’h hag un elfenn
a luskadur evit kenderc’hel
gant hon hent.

S’oqhuper des
jieunes
Les touais anées passées, les jieunes taent
la permiereté. Deux fè l’an
i recèvent un journâ: Stoupig, qi lou
prèche un petit de qhulture bertone. La
famille Piqhett suet sa rote : 550 bouétées vendues es écoles, maireries, ou
soueteries de danse. J’ons repaissé les
aprenries pour les menous des soueteries de qeniaos. Pareil pour le Bugale ou
le Breizilou a Loudia. Més i ara cor hardiment de bezogne pasqe faot erconaitr qe
les jieunes d’astour ne tiennent pu tant
su lo fezeries. On lou fét abiter à tout més
i ne se lient a ren...

qe j’ons nomé Heritaj. Ene sorte d’encicllopédie
des
danses et hardes
de Bertagne. Veici
pu de souessante
anées qe des cherchous ont qheté et
rasseré des ghiments su
les afères-la. E d’eure astour d’ermettr
éla en propr.

Encicllopédie des danses et hardes
J’ons mis en rote un ouvraije conséqent

Des benvoulants
J’alons cor avair bravement de qhi fère
pour les touais ans perchains.J’ons des
idées, des gaijés net capabl, des benvoulants qi veulent ben crocher deden. Je
ne sons pas non pu du genre a passer la
qhette par dessus l’épaone...
Aloure, pourqhi non?

Conseil régional
de Bretagne
Ce projet n’a pu se concrétiser que grâce
au soutien du Conseil régional de Bretagne. Remercions ici les élus et les services de la Culture et du Tourisme-Patrimoine, pour leur bienveillance et leur
accompagnement. Des passerelles très
intéressantes sont ainsi créées avec le
service de l’Inventaire.
Plus de 130 000 dossiers ont été constitués depuis la création du service régional de l’Inventaire en Bretagne en 1964 :
textes, photographies, plans, cartes,
reproductions de documents anciens alimentent un fonds de données patrimoniales exceptionnel, véritables archives
architecturales et formidable outil de
connaissance des territoires.
Compétence de la Région depuis 2004,
les enquêtes d’inventaire sont conduites

par des historiens de l’architecture accompagnés de photographes, dessinateurs, documentalistes... Parce qu’il est
essentiel de rendre largement accessible
la connaissance produite, le portail www.
patrimoine.bzh permet à chacun d’accéder à ces dossiers. Ceux-ci regroupent
des données historiques ainsi que de
nombreuses observations.
Depuis 2013, un appel à projets permet
d’initier des formes collaboratives d’inventaire du patrimoine dans lesquelles
les lauréats bénéficient des outils, de
l’accompagnement scientifique, technique et financier de la Région. Cette démarche participative concerne aussi bien
des inventaires « topographiques » que
« thématiques » du patrimoine breton.
Kendalc’h inaugure avec Heritaj une col-
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laboration nouvelle autour du patrimoine
immatériel. Les données principales de
l’inventaire conduit par Kendalc’h autour
du patrimoine dansé et vestimentaire
abonderont ainsi les bases « Kartenn » et
« Gertrude ».
A découvir sur : www.patrimoine.bzh

les contributeurs
du portail web
Des structures référentes du patrimoine de Bretagne ont accepté de
s’associer à cette aventure Heritaj. La
confédération Kendalc’h remercie bien
chaleureusement Le Carton voyageur,

la confédération War’l leur, Dastum et
le festival de Cornouaille qui acceptent
de valoriser leurs ressources sur notre
portail Web. Leurs participations sont
signalées par des icônes et des liens

renvoient vers leurs sites... Leurs collections méritent une visite. D’autres
contributeurs pourraient prochainement rejoindre l’aventure Heritaj !

Le carton voyageur Baud
www.cartolis.org

Le Carton voyageur - Musée de la carte
postale de Baud est un concept unique
en France. Il permet de faire découvrir
l’histoire, la culture et les mutations d’une
région à travers le prisme de la carte postale. En offrant au public une approche
originale de la Bretagne, il porte un regard
nouveau sur l’histoire de la carte postale
et est riche d’une collection de plus de
130 000 cartes postales numérisées et
accessibles sur sa base de données.

Dastum Rennes
www.dastum.bzh

Depuis des dizaines d’années, des passionnés parcourent la Bretagne pour enregistrer des «   porteurs de mémoire   »,
détenteurs de chants, musiques et contes
de tradition orale. Leurs micros se baladent de bistrots en cuisines, de veillées
en festoù-noz, de concours en fêtes traditionnelles… Depuis 1972, l’association
Dastum, «   recueillir   », rassemble ces
enregistrements, auxquels s’ajoutent des

cahiers de chansons, feuilles volantes,
cartes postales, photos… Dastum assure
la sauvegarde de ces archives sur le long
terme. Une fois recueillies, elles sont inventoriées, numérisées et intégrées à une
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base de données en ligne, accompagnées
de leur fiche descriptive. Les collections
d’archives ainsi rassemblées sont incontournables pour qui s’intéresse au patrimoine oral et musical de la Bretagne.

Photos : Myriam Jégat

War ’l leur Riec-sur-Belon
www.warleur.org

La confédération War ’l Leur compte aujourd’hui soixante-six groupes et donc un
peu plus de cinq mille adhérents en Bretagne et hors-Bretagne, dont une cinquantaine classés à travers son championnat de
Bretagne de danse. C’est une véritable institution de la vie culturelle bretonne, spécialisée dans le patrimoine vestimentaire
et chorégraphique de Bretagne. La confédération organise également des conférences, des expositions et des journées
d’études sur la danse, le chant, la musique,
le costume et la broderie, transmettant

le travail de sauvegarde qu’elle réalise et
appliquant ainsi sa mission de passeur de
mémoire. War ’l Leur, c’est aussi une référence dans le patrimoine vestimentaire
traditionnel grâce au collectage de plus de
2 700 pièces anciennes et d’archives iconographiques qu’elle effectue constamment. Numérotées, photographiées et

conservées dans des conditions de température et d’hygrométrie optimales, elles
sont entreposées à Riec-sur-Bélon. Afin
de valoriser et de diffuser au plus grand
nombre cette collection mais aussi ses
recherches autour de la danse, War ’l leur
rejoint les contributeurs du portail Heritaj
impulsé par Kendalc’h.

Photos : Serj Philouze

Photos : Serj Philouze

Festival Le Cornouaille Quimper
www.festival-cornouaille.bzh
Le Festival Le Cornouaille réunit chaque
année, en juillet, près de 250 000 personnes dans les rues et salles de spectacles de Quimper… Il constitue l’un des
moteurs de la vie culturelle bretonne. Il
entend faire reposer la programmation
sur l’ouverture et la diversité des propositions à travers des choix exigeants. C’est
avec les reines, en 1923, que la grande
épopée de cette fête devenue aujourd’hui
festival, a commencé. Chaque année
une quinzaine de candidates issues des

groupes de l’évêché de Cornouaille valorisent la culture bretonne en espérant
être la digne héritière de Marie Guirriec
de Quimper. Depuis 1994, les candidates
présentent un mémoire sur des aspects
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culturels de leur choix. Le projet Heritaj
est l’occasion de valoriser ces dossiers qui
approfondissent la matière de Bretagne
et de mettre à l’honneur les aspects spécifiques des terroirs de Cornouaille.

Un classeur de
fiches d’inventaire
Ce système de classeur
et de fiches permet une
grande liberté dans son
fonctionnement et dans la
personnalisation de l’outil.

Des fiches
de danse
Il s’agit d’un document
très complet sur une danse
choisie. Y sont décrits en
détails la danse mais aussi
l’ensemble des éléments
environnants celle-ci. Ce
document prend la forme
d’un document de 4, 6 ou 8
pages.

Des fiches
costume
Il s’agit ici de présenter la
richesse des modes vestimentaires de Bretagne, sous
plusieurs formes :
• La présentation d’une
mode vestimentaire précise (dans son territoire
et dans son époque). Les
fiches costumes liées
à une fiche de danse
prennent systématiquement cette forme.
• L’évolution des modes
vestimentaires. La présentation se veut alors
plus chronologique.
• Elles peuvent aussi
traiter d’une thématique plus transversal
(les bijoux, les tissus,
le blanc, les inventaires
après décès…)

Des fiches
terroir
Il s’agit ici d’une présentation succincte d’un terroir de Bretagne (limites,
histoire, danses et familles
de danse, accompagnement
musical et ressources).
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Le code couleur
des terroirs
A chaque fiche est associé un
code couleur qui correspond au
terroir concerné. Par exemple,
la fiche terroir, la fiche de
danse et la fiche costume du
pays Kernevodez sont toutes
de la même nuance de couleur
(bleu moyen), faisant partie
d'un ensemble de couleurs
(bleus) marquant l'évêché dans
lequel il se trouve, à savoir la
Cornouaille.
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Saint-Glen
Saint-Andre-des-Eaux
Trebrivan
Rosnoen Pont-du-Buis-les-Quimerch
Lannedern
Tredias
Saint-Germain-en-Cogles
Rimou
Plenee-Jugon
Saint-Nicolas-du-Pelem
Collorec
Tredaniel Trebry
L'Hermitage-Lorge
Treverien
Treffrin
Saint-Etienne-en-Coglais
Saint-Juvat
Le Loroux
RomazyChauvigne
Plemy
Kergrist-Moelou
Crozon
Le Bodeo
Marcille-Raoul
Saint-Judoce
Tremeur
Yvignac-la-TourPlumaudan
Saint-Domineuc
Saint-Remy-du-Plain
Saint-Marc-le-Blanc
Argol
Kergloff
Corlay
Laignelet
Quebriac
Mael-Carhaix
Le Quiou
Allineuc
Saint-Martin-des-Pres
Telgruc-sur-Mer
Trimer
Baille
Le Cloitre-Pleyben
Le Gouray
Sevignac
Saint-MadenTrefumel
Fleurigne
Plounevez-Quintin
Dinge
Carhaix-Plouguer Le Moustoir
Tregarvan
Lecousse
Saint-Thual
Plonevez-du-Faou
Saint-Segal
Saint-Christophe-de-Valains Le Tiercent
Landeleau
Fougeres
Saint-Sauveur-des-Landes
Pleyben
Saint-IgeauxPlussulien
Gausson
Sens-de-Bretagne Vieux-Vy-sur-Couesnon
Tinteniac
Rouillac
Romagne
Broons
Beauce
Saint-Hilaire-des-Landes
Guenroc
Saint-Nic
Dineault
Cleden-Poher
Feins
Collinee
Uzel
Sainte-Trephine
Port-Launey
Plouasne
Merleac
Saint-Ouen-des-Alleux
Caulne
Longaulnay La Baussaine
Saint-Herve
Saint-Mayeux
La Chapelle-Janson
Plouguenast Langast
Langourla
Saint-Goueno
Saint-Brieuc-des-Iffs
Châteaulin
Guitte
Montreuil-sur-IlleAubigne
Lennon
Plessala
Saint-Jacut-du-Mene
Becherel
Paule
Les Iffs
Saint-Gilles-Vieux-Marche
Javene La Selle-en-Luitre
Plevin
Laniscat
Ereac
Plouguernevel Gouarec
Saint-Marc-sur-Couesnon
Miniac-sous-Becherel
Andouille-Neuville
Hede
Saint-Hernin Motreff
Plomodiern
Guipel
La Chapelle-Saint-Aubert
Cardroc
Saint-TheloGrace-Uzel
Rostrenen
Mezieres-sur-Couesnon
La Chapelle-Blanche
Saint-Pern
Saint-Coulitz
Le Quillio
Saint-Jouan-de-L'Isle
Saint-Gelven
Gahard
Lothey
Vendel
Chateauneuf-du-Faou
Medreac
Bille
Glomel
Merillac
Saint-Gilles-du-Mene
Ploeven
Luitre
Saint-Medard-su-Ille
La Chapelle-ChausseeSaint-Gondran
Saint-Vran
Spezet
Caurel
Landujan
La Motte
Gouezec
Laurelas
Saint-Jean-sur-Couesnon
Plumaugat
Treogan
Saint-Guen
Saint-Aubin-d'Aubigne
Treve
Plelauff
Cast
Saint-Georges-de-Chesne
Langouet Vignoc
Irodouer
Saint-Launeuc
Parce
Quedillac
Saint-Germain-sur-Ille
Saint-Aubin-du-Cormier
Combourtille
Erce-pres-Liffre
Saint-Thois
Dompierre-de-Chemin
Laurenan
Mur-de-Bretagne
Montreuil-le-Gast
Perret
Gosne
Plonevez-Porzay
Saint-Aignan
Langan
Saint-M'Hervon
Saint-Goazec
Montreuil-des-Landes
Mellionnec
Sainte-Brigitte
La Chapelle-du-Lou
Chasne-sur-Illet
Lescouet-Gouarec
Mece
Romille
Saint-ConnecSaint-Caradec
Quemeneven
Edern
Le Crouais
Laz
Melesse Chevaigne
La Prenessaye Plemet
Prince
Gourin
Geveze La Meziere
Merdrignac
Livre-sur-Changeon
Mouaze
Montauban-de-BretagneLe Lou-du-Lac
Poullan-sur-Mer
Loudéac
Tremorel
Locronan
Saint-Meen-le-Grand
Saint-Christophe-des-Bois Chatillon-en-Vendelais
Saint-Sulpice-la-Foret
Kerlaz
Gomene
Langonnet
Plouray
Silfiac
Hemonstoir
Beuzec-Cap-Sizun
Roudouallec
Tregourez
Douarnenez
Liffre
Kergrist
Briec
Loscouet-sur-Meu
Bedee
Cleden-Cap-Sizun Goulien
Landrevarzec
Pleumeleuc Parthenay-de-Bretagne
Leuhan
Briec
Saint-Onen-La-Chapelle
Montautour
Saint-Barnabe
Dourdain
Clayes
Langoelan
Cleguerec
Confort-Meilars
Croixanvec
La Chapelle-des-Fougeretz Betton
Boisgervilly Saint-Uniac
La Ferriere
Val-d'Ize
Plogonnec
Le Saint
Pont-Croix
La Nouaye
Plogoff
Neulliac
La Cheze
Le Juch
Langolen
Saint-Gonnery
Taillis
Coetlogon
Illifaut
Saint-Tugdual
La Bouexiere
Primelin Esquibien
Balaze
Seglien
Meneac
Coray
Pouldergat
Ploerdut
Saint-Gilles
Pace
Landudal
Saint-Gregoire
Audierne
Saint-Gerand
Saint-M'Herve
Saint-Maudan
Guengat
Thorigne-Fouillard
Saint-Maugan
Montgermont
Breteil
Landavran
Mahalon
Plouhinec
Gael
Plumieux
Gourlizon
Acigne
Brignac
Guiler-sur-Goyen
Montreuil-sous-Perousse
Montfort-sur-Meu La Chapelle-Touarault
Muel
Gueltas
Marpire
Priziac
Bleruais
Rohan
La Trinite-Porhoet
Le Croisty
Guemene-sur-scorff
L'Hermitage
Champeaux
Guiscriff
Le Faouet
Pontivy
Saint-Gonlay Iffendic
Ploneis
Saint-Etienne-du-Gue-de-L'Isle
La Chapelle-Erbree
Malguenac
Vezin-le-Coquet
Tourch
Locmalo
Scaer
Landudec
Saint-Brieuc-de-Mauron
Cintre
Ergue-Gaberic
Servon-sur-Vilaine
Saint-Lery
Cesson-Sevigne
Chateaubourg Saint-Jean-sur-Vilaine
Noyal-Pontivy
Brehan
Rennes
Evriguet
Plozevet
Saint-Malon-sur-Mel
Mauron
Brece
Quimper
Elliant
Saint-Caradec-Tregomal
Poce-les-Bois
Le Rheu
Talensac
Vitre
Le Cambout
Plogastel-Saint-Germain
Mohon
Lignol
Guern
Mordelles
Saint-Aubin-des-Landes
Le Sourn
Kerfourn
Erbree
Pouldreuzic
Concoret
Pluguffan
Saint-Didier
Lanvenegen
Chantepie
Credin
Noyal-sur-Vilaine
Guilliers
Saint-Jacques-de-la-Lande
Persquen
Kernascleden
Le Verger
Breal-sous-Vitre
Cornille
Saint-Peran
Saint-Thuriau
Monterfil
Mondevert
Domloup
Les forges
Breal-sous-Montfort
Peumerit
Meslan
Chavagne
Domagne
Saint-Yvi
Berne
Saint-Evarzec
Plovan
Bieuzy
Noyal-Chatillon-sur-Seiche Vern-sur-Seiche
Osse
Etrelles
Rosporden
Plomelin
Torce
Paimpont
Neant-sur-Yvel
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines
Chartres-de-Bretagne
Treffendel
Naizin
Louvigne-de-Bais
Saint-Thurien
Saint-Thurial
Chateaugiron
Ploneour-Lanvern
Querrien
Saint-Aubin-du-Pavail
La Gree-Saint-Laurent
Melrand
Pleugriffet
Moustoir-Remungol
Bubry
Bruz
Gouesnach
Argentre-du-Plessis
Reguiny
Tréhorenteuc
Nouvoitou
Treogat
Guilligomarc'h
Pleuven La Foret-Fouesnan
Chance
Vergeal
Inguiniel
Tremeoc
Lanouee
Plumeliau
Bannalec
Le Pertre
Loyat
Pont-Pean Saint-Erblon Saint-Armel
Plelan-le-Grand
Melgven
Goven
Treguennec
Clohars-Fouesnant
Baulon
Moulins
Combrit
Pire-sur-Seiche
Bais
Locunole
Plouay
La Croix-HelléanHelléan
Concarneau
Amanlis
Saint-Germain-du-Pinel
Maxent
Taupont
Radenac Lantillac
Brielles
Bourgbarre
Benodet
Josselin
Remungol
Domalain
Campeneac
Orgeres
Saint-Barthelemy
Saint-Jean-Trolimon Pont-l'Abbe
Lassy
Fouesnant
Beignon
Gennes-sur-Seiche
Tremeven
Mellac
Corps-nuds
Moréac
Le Trevoux
Saint-Malo-de-Beignon
Guichen
Laille
Quistinic
Bovel
Lanvaudan
Guegon
Ile Tudy
Arzano
Boistrudan
Gourhel
Pont-Aven
Moutiers
Guenin
Buleon
Guillac
Plomeur
Loutehel
Saint-Allouestre
Campel
Marcille-RobertVisseiche
Chanteloup
Calan
Brie
Ploermel
La Chapelle-Bouexic
Availles-sur-Seiche
Loctudy
Esse
Baye
Porcaro
Janze
Cleguer
Riec-sur-Belon
Augan
Penmarc'h
Baud
Quimperle
Crevin
Plobannalec-Lesconil
Tregunc
Guignen
Redene
Plumelin
La Guerche-de-Bretagne La Selle-Guerchaise
Guehenno
Saint-Servant
Locmine
Guer
Bourg-des-Comptes Le Petit-Fougeray
Inzinzac-Lochrist
Guilvinec Treffiagat
Bignan
Saulnieres
Arbrissel
Saint-Senoux
Quily
Montertelot Monterrein
Pont-Scorff
Le Theil-de-Bretagne
Nevez
Mernel
Cruguel
Les Brulais
La Chapelle-Neuve
Mousse
Billio
Rannee
La
Chapelle-Caro
Monteneuf
Le Sel-de-Bretagne
Languidic
Retiers
LizioLe Roc-Saint-Andre
Poligne
Moelan-sur-Mer
La Couyeres Sainte-Colombe
Comblessac
Moustoir-Ac
Drouges
Pance
Caro
Maure-de-Bretagne
Tresboeuf
Caudan
Reminiac
Gestel
Camors
Loheac
Saint-Jean-Brevelay
Plechatel
Clohars-carnoet
Saint-Abraham
Hennebont
Saint-Malo-de-Phily
La Bosse-de-Bretagne
Saint-Seglin
Coesmes
Guidel
Lieuron
Plumelec
Colpo
Queven
Serent
Branderion
Treal
Forges-la-Foret
Quelneuc
Tresboeuf Lalleu
Missiriac
Chelun
Guipry
Thourie
Lanester
Saint-Marcel
Carentoir
Ruffiac
Kervignac
Brandivy
Malestroit
Landevant
Bain-de-Bretagne
Bruc-sur-Aff
Pluvigner
Lorient
Pipriac
Erce-en-Lamee
Plaudren
Martigne-Ferchaud
Tredion
Saint-Laurent-sur-Oust Saint-Nicolas-du-tertre
Nostang
Soulvache
Eance
Messac
Saint-Guyomard Bohal
La Chapelle-Gaceline
Ploemeur
Grand-Champ
Locqueltas
Teillay
Landaul
Locmiquelic
Locmaria-Grand-Champ
Merlevenez
La Noe-Blanche
Pleucadeuc Saint-Congard
La Gacilly
Ferce
Sixt-sur-Aff
Riantec
Larmor-Plage
Saint-Martin
Port-Louis
Le Cours
Saint-Sulpice-des-Landes
Sainte-Helene
Saint-Ganton
Plumergat
Saint-Just
Monterblanc
Les Fougerets
Elven
Gavres
Meucon
Ruffigne
Molac
Brec'h
Rouge
Noyal-sur-Brutz
Cournon
Locoal-Mendon
Glenac
Villepot
Plouhinec
La Dominelais
Sainte-Anne-d'Auray
Larre
Saint-Grave
Plescop
Langon
Grand-Fougeray
Saint-Ave
Renac
Pluherlin
Peillac
Saint-Nolff
Sainte-Anne-sur-Vilaine
Belz
Pluneret
Bains-sur-Oust
Sion-les-Mines
Rochefort-en-Terre
La Vraie-Croix
Etel
Auray
Saint-Vincent-sur-Oust
Ploemel
Treffléan
Soudan
Chateaubriant
Groix
Malansac
Plougoumelen Ploeren
Sainte-Marie La Chapelle-de-Brain
Mouais
Sulniac
Vannes
Saint-Jacut-les-Pins
Pierric
Erdeven
Questembert
Saint-Perreux
Saint-Aubin-des-Chateaux
Le Bono
Masserac
Crac'h
Arradon
Redon
Juigue-des-Moutiers
Lusanger
Theix
Berric
Sene
Louisfert
Caden Saint-Gorgon
Limerzel
Baden
Saint-Jean-la-Poterie
Carnac
Plouharnel
Derval
Erbray
Conquereuil
Saint-Nicolas-de-Redon
Allaire
Saint-Vincent-des-Landes
La Trinite-sur-Mer
Avessac
Lauzach
Larmor-Baden Ile-aux-Moines
Noyalo
Saint-Philibert
Saint-Julien-de-Vouvantes
La Trinite-Surzur
Ile d'Arz
Guemene-Penfao
Locmariaquer
Noyal-Muzillac
Beganne
Rieux
Jans
Le Hezo
Le Guerno
Moisdon-la-Riviere
Isse
Treffieux
Peaule
Surzur
La Chapelle-Glain
Saint-Armel
Fegreac
Petit-Auverne
Arzon
Marsac-sur-Don
Ambon
Muzillac
Saint-Pierre-Quiberon
Le Pin
Thehillac Severac
Nozay
Le Tour-du-Parc
Vritz
Marzan
Saint-Dolay
Sarzeau
Grand-Auverne
Nivillac
Plesse
Saint-Gildas-de-Rhuys
Damgan
La Meilleraye-de-Bretagne
Billiers
Saint-Sulpice-des-Landes
Abbaretz
Arzal
Quiberon
Vay
La Roche Bernard
Le Gavre
Saint-Gildas-des-Bois
Saint-Mars-la-Jaille
La Grigonnais Puceul
Guenrouet
Ferel
Riaille
Bonnoeuvre
Camoel
Penestin
Joue-sur-Erdre
Missillac
Saffre
Dreffeac
La Chevallerais
Pannece
Blain
Quilly
Herbignac
Sainte-Reine-de-Bretagne
Asserac
Maumusson
Sainte-Anne-sur-Brivet
Trans-sur-Erdre
La Chapelle-des-Marais
Belligne
Teille
Pouille-les-Coteaux
Pontchateau
Les Touches
Nort-sur-Erdre
Ile d'Houat
Campbon
La Rouxiere
Mesquer
Bouvron
Mouzeuil
La Chapelle-Saint-Sauveur
Crossac
La Roche-Blanche
Saint-Molf
Heric
Sauzon
Mesanger
Piriac-sur-Mer
Le Palais
Saint-Lyphard
Petit-Mars
Fay-de-Bretagne
Besne
Saint-Joachim
Ligne
Casson
Saint-Herblon
Hoedic
La Turballe
Varades
MontrelaisLe Fresne-sur-Loire
Notre-Dame-des-Landes
Saint-Malo-de-Guersac
Couffe
Bangor
Prinquiau
Ancenis
La Chapelle-LaunaySavenay
Anetz
Locmaria
Guerande
Grandchamps-des-Fontaines
Saint-Gereon
Donges
Malville
Suce-sur-Erdre Saint-Mars-du-Dessert
Montoir-de-Bretagne
Saint-Andre-des-Eaux
Oudon
Trignac
Lavau-sur-Loire
Le Temple-de-Bretagne
Le Croisic
Le Cellier
Vigneux-de-Bretagne
Treillieres
Batz-sur-Mer
La Baule-Escoublac
Bouee
Mauves-sur-Loire
Cordemais
Saint-Nazaire
Le Pouliguen
La Chapelle-sur-Erdre
Paimboeuf
Carquefou
Pornichet
Lanildut

Ile Molene

Saint-Pol-de-Leon
Sibiril
Plougoulm

Treflaouenen

Kernilis
Saint-VougayPlouzevede
Lesneven
Lanhouarneau
Lanarvily Le Folgoet
Loc-Brevalaire
Tregarantec Saint-Meen
Plougar
Plougourvest
Saint-Derrien
Le Drennec
Ploudaniel

Coat-Meal
Treouergat Guipronvel
Bourg-Blanc

Cleder

Carantec
Plounevez-Lochrist

Ile de Brehat

Ploubazlanec
Pleumeur-Gautier Lezardrieux
Tredarzec
Treguier

RospezLanmerin

Tredrez-Locquemeau Ploulec'h
Plouescat

Goulven Treflez

Guisseny

PleubianLanmodez
Kerbors

Plouguiel

Coatreven Minihy-Treguier
Pouldouran
Troguery
Trezeny
Pleudaniel
La Roche-Derrien
Hengoat
Langoat

Lannion

Roscoff

Brignogan-Plage
Kerlouan
Plouneour-Trez

Pays Pagan
Plouguerneau

Trevou-Treguignec Penvenan
Trelevern

Tregomeur

Plelo

Chatelaudren
Plouagat

Pleneuf-Val-Andre

Pordic

Tremeloir

Plerin

Pays de
Saint-Brieuc

Saint-Alban

Pleboulle

Saint-Jacut-de-la-Mer

Henanbihen Ruca

Saint-Potan

Tregon

HautPenthièvre

Pays de Dol

Aven

Bigouden

Pays de Baud

Coglais

Pays de
Fougères

Poudouvre

Vendelais

Pays de
Pontivy

Pourlet

Désert

Pays de Bazouges

Pays de Combourg

Pays de
Loudéac

Koste ‘r
c’hoed

MatignonSaint-Cast-le-Guildo

La Bouillie

Pays de Rennes

Cette étude précise permet
de disposer d’un outil
interactif qui par un simple
clic sur une commune
donne des informations sur
les personnes-ressources,
les costumes portés, les
danses pratiquées sur le
territoire...

Pays de
Vitré

Porhoët

Guerchais

Bas-vannetais

Haut-vannetais

Pays d’Auray

Pays de Rhuys

Vannetais
gallo

La Mée

Mitaud

Pays de Nantes

Pays métayer
Brière
Pays
paludier

Corsept

Saint-Etienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Saint-Brevin-les-Pins

Coueron

Orvault

Thouare-sur-Loire La Chapelle-Basse-Mer Barbechat
Sainte-Luce-sur-Loire
Saint-Julien-de-Concelles

Basse-Loire

Vue
Rouans
Chauve

Saint-Herblain

Brains

Reze

Pays de Retz
Sainte-Pazanne
Saint-Mars-de-Coutais

La Chevroliere

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Saint-Lumine-de-Coutais

Bourgneuf-en-Retz

Saint-Meme-le-Tenu
Fresnay-en-Retz

La Regrippiere

La Chapelle-Heulin
Vertou La Haie-Fouassiere

Vallet

Saint-Fiacre-sur-Maine Le Pallet

Vignoble
Chateau-Thebaud

Saint-Hilaire-de-Chaleons

Les Moutiers-en-Retz

La Boissiere-du-dore
La Remaudiere

Le Landreau

Haute-Goulaine
Bouguenais

Saint-Leger-les-Vignes Bouaye
Port-Saint-Pere
Les Sorinieres
Saint-Aignan-de-Grandlieu
Pont-Saint-Martin

Chemere

La Bernerie-en-Retz

Le Loroux-Bottereau

Nantes
Basse-Goulaine
Saint-Sebastien-sur-Loire

Le Pellerin
Saint-Jean-de-BoiseauIndre
Cheix-en-Retz
La Montagne

Arthon-en-Retz

Prefailles
Pornic

Sautron

Frossay

Saint-Pere-en-Retz

Saint-Michel-Chef-Chef

La Plaine-sur-Mer

Pays d’Ancenis

Le Bignon

Geneston

Mouzillon

Monnieres
Maisdon-sur-sevre
Gorges

Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson
MontbertAigrefeuille-sur-Maine

Getigne

Saint-Hilaire-de-Clisson
Remouille

Saint-Colomban

Cugand

Boussay

La Bernardière

La Planche
Bouin

Machecoul

La Marne

La Bruffiere
La Limouziniere
Vieillevigne

Paulx
Bois-de-Cene

Saint-Etienne-de-Mer-Morte

Corcoue-sur-Logne

Saint-Andre-de-Treize-Voies
Touvois

Lege

Grand'Landes
Saint-Étienne-du-Bois

Un portail web
La collection
de vidéos E-giz
E-Giz, mémoire des gestes
liés aux poses des
vêtements traditionnels s’est
d’ores-et-déjà intéressée aux terroirs Plougastel, Glazig, Rouzig,
Montagne et Cap Sizun.

La collection de vidéos
Danses de toutes les Bretagnes
Véritable témoignage de la pratique dansée en Bretagne, elle compte
aujourd’hui neuf volumes.
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Grâce aux possibilités qu’offrent les nouvelles
technologies, il est important de développer
en complément un accès Internet pour ces
ressources et d’ainsi constituer un véritable
portail numérique. Plusieurs entrées sont ainsi
être proposées : par terroir, par famille de
danse, par type d’accompagnement musical...
Des liens vers des ressources numériques,
des vidéos, des pistes audio rendront l’outil
interactif.

Déontologie
personnes-ressources et référents
S’agissant de la danse et du costume, à Kendalc’h, ce sont les
commissions Danse et Costumes qui choisissent les référents
parmi les personnes-ressources ayant travaillé sur les différents terroirs de Bretagne. Michel Guillerme nous en livre ici
une définition...

Il est communément admis qu’un tel interlocuteur, plutôt ce
qui le définit, obéit à deux domaines de compétence incontournables et non dissociables.
Un référent est une personne, qui par ses recherches sur
le terrain, en milieu dit traditionnel, auprès de la population
concernée, ses études, sa méthodologie, la somme et la variété
des informations recueillies, l’honnêteté et surtout le respect
dont elle a fait preuve envers ceux et celles qui l’ont précédée
dans ce domaine, et le travail accompli, fait autorité et consen-

sus. Ce référent possède un savoir et une connaissance très approfondis de la danse ou du costume dont il est question, il est
en capacité d’y inclure des informations nouvelles si l’éventualité se fait jour. Pour la danse, ce savoir et cette connaissance ne
se limitent pas à l’unique aspect technique, mais à tout ce qui
fait son environnement culturel : la connaissance profonde du
terroir, ses limites, ses spécificités, l’accompagnement chanté
et instrumental, la langue, le patrimoine vestimentaire… tout
ce que la population concernée a pu générer et qui est en symbiose avec le domaine dansé. De plus, le référent est en capacité de relier les éléments de son terroir aux traditions voisines,
à la fois dans le temps et dans l’espace, d’évoquer donc son
évolution, de l’inclure dans l’histoire de la danse en Bretagne,
éventuellement dans l’histoire de la danse en général.
Un référent est une personne, qui, par ses qualités de communication et d’animation, rend accessible tout le savoir et la
connaissance qu’elle-même possède sur la danse, sur le costume,
sur leur environnement culturel et patrimonial. Dans les fiches
d’inventaire qu’il réalise ou dans les séances d’enseignement, le
référent, n’hésite jamais à évoquer, voire citer ses sources.
Les fiches sont établies suivant le modèle en vigueur des fiches éditées par Kendalc’h. Y figurent d’abord les sources, lieux et dates
de prospection, ainsi que le nom et âge éventuel des personnes
prospectées au moment des recherches. On y trouve ensuite,
une brève histoire de la danse, reliée à son terroir et à la famille
de danse à laquelle celle-ci se rattache, les origines, influences
diverses et évolution jusqu’à la formule et état proposés, apparaît une étude en profondeur de toutes les données techniques
et stylistiques, une place importante est faite à l’accompagnement
musical, enfin est établie une fiche costume en relation, principalement, avec l’époque et l’aire géographique de la danse.

précautions d’utilisation

La confédération Kendalc’h tient à rappeler un certain nombre d’éléments qui prévalent à l’élaboration de toutes les fiches à ce jour publiées. La version proposée dans une fiche de danse ou costume fait
suite à une étude longue, profonde et sérieuse qui s’appuie sur des
sources et témoignages fiables. Cette fiche qui se veut un témoignage
intangible, valorise une version, probablement la plus répandue. Mais
tout naturellement, même si nous la considérons comme majeure,
cette version ne peut en aucun cas se prévaloir d’être l’unique version,
il peut exister des variantes, liées à l’époque de référence, les lieux,
l’âge et l’implication des personnes qui ont été porteuses de cette tradition et qui nous l’ont transmise. Penser différemment, serait totalement contraire à l’éthique qui entoure notre action vis-à-vis de notre
environnement patrimonial. Par ailleurs, afin de permettre une classification et une hiérarchisation des informations et ainsi offrir une
meilleure utilisation de l’outil, toutes les communes de Bretagne ont
été affectées à un terroir. Nous insistons toutefois ici sur le fait que les
limites des terroirs ont varié dans le temps, que celles des costumes et
des danses ne coïncident pas nécessairement. Certaines informations

plus précises ou des cartes évolutives figurent parfois dans les fiches
pour expliquer l’évolution des territoires, des aires géographiques et
des traditions. De même, plusieurs appellations peuvent cohabiter :
Bas-vannetais et pays de Lorient, Haut-vannetais et pays de Vannes,
ou encore Penn Sardin et pays de Douarnenez.
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rubriques des fiches
Pour faciliter la lecture et donner de la cohérence à l’ensemble, les fiches du projet Heritaj répondent à une mise en forme
constante s’appuyant sur des icônes. Il paraît essentiel de définir chacune de ces rubriques.

Appellation
Il s’agit de l’appellation
exacte et surtout des
raisons qui ont prévalu à
ce choix. Mais attention,
il faut que cette appellation soit comprise de
tous et pas trop «  révolutionnaire  » par rapport aux habitudes. Sont
ici développées l’évolution de l’appellation, sa
signification (traduction
d’un nom breton), des
éventuelles explications
grammaticales…

Situation
géographique
et historique
Après une présentation
du terroir concerné
(particularités sociales,
évolutions des limites
ou des évêchés d’appartenance, spécificités
dansées…), une cartographie précise de la
zone de danse est proposée : les communes
concernées, mais aussi
s’il y a lieu les limites
naturelles (forêts,
rivières, montagnes,
marais) ou les réseaux
de communication. Si
la danse a été influencée par les danses des
terroirs voisins, par des
contraintes vestimentaires, il en est fait état.

Informateurs
et témoignages
Kendalc’h apporte une
attention particulière
aux sources. Il s’agit ici
d’évoquer les personnes
(noms et âges approximatifs au moment des
enquêtes, leurs com-

munes), de présenter
les collecteurs et de
développer les conditions du collectage. Des
études (notamment
celles réalisées par
Jean-Michel Guilcher)
peuvent être citées ici.

Occasions
de danse
Sont précisées dans
cette rubrique les occasions principales de
danse et, si nécessaire,
les classes sociales s’y
adonnant. Ce peut-être
l’occasion de livrer des
anecdotes liées à la pratique de cette danse.

Origine et
famille de danse
Est établie si possible
une généalogie de la
danse, une évocation
de certaines filiations
(trihori, branle simple,
quadrille…) et une
datation de l’apparition,
de l’apogée, de la fin
de la tradition dansée...
Si la danse a évolué
(ajout ou suppression
de parties par exemple),
c’est l’occasion de le
mentionner.

Forme et
structure de la
danse
Il est important d’expliciter la forme de la
danse (ronde, chaîne,
cortèges, couples, quadrettes…) et de détailler
le cérémonial éventuel
(appels à la danse, rôle
d’un meneur…). S’il
s’agit d’une suite avec
différentes parties (qua-

drilles, suite gavotte…),
elles sont présentées ici
en précisant les rôles et
placements respectifs
des cavaliers et des
cavalières.

Figures
S’il existe plusieurs
figures dans la danse
(avant-deux, quadrilles,
jabadao…), elles sont
détaillées dans cette
rubrique. Des croquis
viennent alors illustrer
le propos.

Tenue et
mouvement des
bras
Sont décrits de la façon
la plus précise possible
(écartement, position
des mains, particularités
liées aux cavaliers ou
cavalières…) la tenue
et les mouvements
éventuels des bras en
mettant en lumière
leurs influences sur la
forme de la danse.

Technique
de pas
Pour chacun des
temps sont traités
ici : la progression, les
appuis, l’orientation des
pieds, les différences
de pas éventuels entre
cavaliers et cavalières,
les pas personnels…
et la formule d’appui
de la danse. Les pas
personnels font partie
de la richesse de notre
patrimoine dansé, cet
aspect est développé ici
s’il est nécessaire.

11

Style
Est traité le style de
la danse (souplesse,
raideur, entrain, amplitude des mouvements
ou de la progression,
allure des corps dansant…) pouvant éventuellement se rattacher
au style partagé par les
différentes danses du
terroir d’appartenance
ou se différenciant à
contrario des particularités stylistiques des
terroirs voisins.

Variantes
S’il existe des variantes,
il s’agit ici de lister les
dérivés éventuels de
la danse ou du pas de
base…

Accompagnement musical
Sont listés ici les différents accompagnements
possibles… les plus usités,
si l’accompagnement
a évolué au cours des
périodes, des techniques
particulières de jeu ou
de chant (gavottage, kan
ha diskan, tuilage…), les
notions de style, de jeu
musical. Parfois des partitions (tablatures s’il s’agit
d’un accompagnement
à l’accordéon) et paroles
de chant peuvent être
insérées. Sont précisés
des éléments comme : le
musicien jouant éventuellement un rôle particulier
dans la danse (annonces,
présence dans la danse…),
le tempo (nombre de pulsations par minute) et une
présentation éventuelle
d’un musicien «  phare  »
du terroir.

CD de
référence
Nous tâchons de systématiquement proposer
une compilation de morceaux faisant référence
en listant ici le nom des
airs, leurs interprètes
ainsi que toutes les
informations liées au
collectage (lieu, année,
personne collectée…) et
en distinguant dans la
présentation les enregistrements anciens et les
enregistrements actuels.

Mode
vestimentaire
Il s’agit ici d’une sommaire description des
vêtements portés sur la
période d’apogée de la
danse, en lien éventuellement avec les classes
sociales ou les occasions
de danse concernées.

Costume
féminin
Costume
masculin
Costume
enfants
Ressources
Liste des documents
traitant de ce sujet :
livres, DVD, CD, collections... Mais aussi des
musées et associations
traitant de patrimoine.

Remerciements

Présentation du portail web
Véritable mine d’informations, ce portail Web regroupera à court terme plus
de 300 références. La navigation est
donc facilitée par des icônes explicites
et des liens renvoyant à tous les contenus associés.

Les trois accès principaux se retrouvent
sur la page d’accueil où les données sont
classées par terroir (une carte interactive permet de naviguer dans chacun
des terroirs de Bretagne), par danse
ou par costume. Une même fiche est
donc accessible par plusieurs voies. A
titre d’exemple, pour accéder à la fiche
«  Suite Treger  », les différents chemins
possible sont :
• Terroirs de Bretagne > Carte de Bretagne > Liste des fiches
• Terroirs de Bretagne > Trégor
• Patrimoine dansé > Par forme de
danse > Double-front
• Patrimoine dansé > Par famille de
danse > Branle ancien
• Patrimoine dansé > Par type d’accompagnement musical > Chant,
Vielle, Violon, Accordéon diatonique...

•

Et par n’importe quelle fiche associée à la Suite Treger (fiche terroir
Trégor, fiches costume du Trégor...)

Les pages reprennent l’intégralité des
rubriques, textes et photos des fiches de
danse, des fiches costume et des fiches
terroir. Le format web permet à ces fiches
d’être enrichies :
• de galeries photos du Carton Voyageur, de War ‘l Leur et des collections
privées des personnes-ressources ou
de tout collectionneur intéressé par
cette mise en réseau
• de vidéos sur les danses (extraites
des « Danses de toutes les Bretagnes », des « Apprenez les danses
bretonnes », des stages ou des extraits des meilleures épreuves traditionnelles de Tradi’Deiz et des suites
terroir)
• de vidéos sur les costumes (extraites
des « E-giz » ou d’expositions)
• de pistes audio proposées par le référent de chaque danse
• de webdocumentaires (le premier en
date : « Le pays Dardoup »)
• d’expositions virtuelles
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Dans « Patrimoine dansé », découvrez
également une cinquantaine d’idées
de danses accessibles aux enfants sous
forme de fiches descriptives ou avec des
vidéos issues du DVD « Jibidi ».
Certains contenus sont accessibles gratuitement :
• Premiers pas vers le fest-noz : à l’aide d’explications simples et d’extraits vidéo des
DVD « Apprenez les danses bretonnes »,
le public pourra s’initier aux danses qu’on
retrouve le plus souvent en fest-noz.
• Danse du mois, Costume du mois : l’accès à une fiche complète est offert au
public pendant un mois. Une nouvelle
fiche de danse et une nouvelle fiche
costume seront rendues accessibles
chaque mois offrant une couverture
globale de tous les terroirs de Bretagne.
L’ensemble du portail web est accessible
sur abonnement. Le site est optimisé
pour les écrans fixes comme pour les
tablettes, permettant par exemple aux
moniteurs de danse de l’utiliser directement en répétition pour vérifier un point
de détail ou utiliser une musique.

Accueil du site
Sont accessibles sans abonnement :
• la fiche costume du mois
• la fiche de danse du mois
• des bases de danses qu’on trouve en fest-noz

(page suivante)

13

Fiche terroir
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Fiche costume

Fiche de danse
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Comment actualiser cet outil ?
50 fiches disponibles dès avril 2017
30 fiches de danse et CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gavotte d’honneur et bals du pays de
l’Aven mode de Clohars-Carnoët
Gavotte du Bas-Léon mode Plouarzel
Rond de Landéda
Suite du pays de Calanhel
Suite de Châteauneuf-du-Faou
Suite fisel
Gavotte d’honneur glazig mode Kerfeunteun
Partez-quatre-chaînez
Laridé de la côte mode Carnac
Kas a-barh mode Carnac-Plouharnel
Koste ‘r c’hoed
Avant-deux de long de Châteaubriant *
Avant-deux de Ligné-Les Touches
Laridenn mod Baod *
Suite de l’Oust et du Lié *
Quadrille de Guénouvry-Conquereuil
Quadrille de Malville
Galop de Basse-Indre
Quadrille de Basse-Indre
Quadrille de Saint-Brieuc
Quadrille de Saint-Joachim
Rond paludier
Gavotte pourlet
Monfarine de Brasparts
Gavotte et jabadao du pays Rouzig mode
Châteaulin *
Suite Treger *
Quadrille de Vallet
Gavotte ordinaire du pays Kernevodez

•
•

20 fiches costume
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Classeur + 43 intercalaires + poster des terroirs + sélection de 10 fiches + 5 CD (cf. *
ci-dessus) : 70 €
2 classeurs + 43 intercalaires + poster des
terroirs + 30 fiches de danse + 30 CD + 20
fiches costume : 180 € (au lieu de 214 €)

Kloar-Karnoed 1900-1915
Calanhel 1920-1930
Cap Sizun 1910-1950
Glazig 1935-1960
Pays Chelgen - costume de cérémonie
1900-1935
Pays d’Auray - costume de travail des paysans 1890-1915
Pays d’Auray - costume de cérémonie
1890-1915
Presqu’île de Rhuys et les îles du golfe du
Morbihan 1890-1914
Châteaubriant 1880-1920
Mûr 1890-1920
Mariés de La Guerche 1844 *
Costume Damas de Guissény-Kerlouan et
Plounéour-Trez 1840-1950
Costume de travail pagan 1850-1940 *
Josselin-Ploërmel 1900-1960
Le Poudouvre 1850-1920 *
Pays Kernevodez avant 1900
Pays Kernevodez 1900-1960
Coiffes du pays Kernevodez
Costume du Trégor à la fin du XIXe siècle
Coiffes mineures du Trégor

* Fiches comprises avec l’achat du classeur, avec
les fiches terroir Pays d’Auray et Cap Sizun

Classeur et fiches
•

Ridée de Josselin mode Guillac
Ridée de Saint-Gildas-de-Rhuys

•
•
•
•
•
•

Fiche terroir : 1 €
Fiche costume : 3 €
Fiche de danse : 3 €
Fiche de danse + CD : 5 €
10 fiches au choix : 25 €
10 lots fiche de danse + CD au choix : 40 €

Abonnement heritaj.bzh

Certains contenus sont accessibles gratuitement (premiers pas vers le fest-noz, danse du mois, costume du mois...). Pour accéder à l’ensemble des ressources, plusieurs formules d’abonnement sont
proposées sur www.heritaj.bzh.
•
Abonnement annuel : 80 €

heritaj.bzh
boutique.kendalch.com
Adh
Kendérents
-20% alc ’h :
pro sur les
Kendduits
alc ’h

