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TRO ROZ

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de retrouver la formule complète 
de Baliskis sur la scène du bourg (à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir en écouter 
deux membres. Ils vous interpréteront sans doute leur répertoire de prédilection, ccelui de la 
Haute-Cornouaille et plus particulièrement la gavotte, mais ils s’aventurent peut-être aussi en 
répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les présenter ?!

Anne-Cécile ha Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet klevet ar strollad Baliskis en e 
bezh war leurenn ar bourk (da 3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. Moarvat e vo 
sonet ganto tonioù deus ar vro a blij dezho ar muiañ, bro Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist 
pep tra. Met marteze ez aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv ‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!
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TRO WENN 

Boest an diaoul - Ensemble de musiciens proposant un répertoire de musiques bretonnes où 
d’ailleurs à danser où à écouter, pour les fest noz et autres animations.

L. Abgrall et M. Jammet - Michel (bombarde ) et Louis (biniou) sauront vous faire partager 
leur bonne humeur communicative par leur répertoire varié d’airs à danser, mais aussi d’airs de 
marche et d’airs à écouter ! 

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de retrouver la formule complète de 
Baliskis sur la scène du bourg (à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir en écouter deux 
membres. Ils vous interpréteront sans doute leur répertoire de prédilection, ccelui de la 
Haute-Cornouaille et plus particulièrement la gavotte, mais ils s’aventurent peut-être aussi en 
répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les présenter ?!

Boest an diaoul - Al laz-seniñ-mañ a gustum kinnig tonioù breizhat pe a lec’h all, da zañsal pe 
da selaou... a bep seurt a vo !

L. Abgrall et M. Jammet - Plijadur o devo Michel (bombard) ha Louis (binioù) o rannañ o imor 
vat ganeoc’h dre seniñ tonioù a bep seurt. Lod da zañsal, lod all da vale pe c’hoazh da selaou !

Anne-Cécile et Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet klevet ar strollad Baliskis en e bezh 
war leurenn ar bourk (da 3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. Moarvat e vo sonet 
ganto tonioù deus ar vro a blij dezho ar muiañ, bro Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist pep tra. 
Met marteze ez aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv ‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!
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TRO VOUK

Boest an diaoul - Ensemble de musiciens proposant un 
répertoire de musiques bretonnes où d’ailleurs à danser où à 
écouter, pour les fest noz et autres animations.

Trebaol-Cornec - chanteuses de kan ha diskan et de gwer-
zioù de Loqueffret et de Spézet.
« Nous aimons tout particulièrement la gavotte des mon-
tagnes, la gavotte de Brasparts, le Plinn et le kost ar c’hoat 
mais apprécions aussi le rond de Landeda et la polka Plinn... 
Les gwerzioú que nous apprenons sont toutes associées à des 
personnes inspirantes. »

BRUJUN 
L. Abgrall et M. Jammet - Michel (bombarde ) et Louis 
(biniou) sauront vous faire partager leur bonne humeur com-
municative par leur répertoire varié d’airs à danser, mais 
aussi d’airs de marche et d’airs à écouter ! 

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de re-
trouver la formule complète de Baliskis sur la scène du bourg 
(à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir en écouter deux 
membres. Ils vous interpréteront sans doute leur répertoire 
de prédilection, ccelui de la Haute-Cornouaille et plus particu-
lièrement la gavotte, mais ils s’aventurent peut-être aussi en 
répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les présenter ?!

Boest an diaoul - Al laz-seniñ-mañ a gustum kinnig tonioù 
breizhat pe a lec’h all, da zañsal pe da selaou... a bep seurt a 
vo !

Trebaol-Cornec - kanerezed kan ha diskan ha gwerzioù int. 
« Gavotenn ar menez, hini Brasparzh, an dañs Plinn hag ar 
c’host ar c’hoad eo ‘pezh a blij deomp ar muiañ, met plijet 
omp ivez gant rond Landeda hag ar polka Plinn... Liammet 
gant tud a awenn ac’hanomp eo ar gwerzioù a zeskomp. »

BRUJUN 
L. Abgrall et M. Jammet - Plijadur o devo Michel (bombard) 
ha Louis (binioù) o rannañ o imor vat ganeoc’h dre seniñ to-
nioù a bep seurt. Lod da zañsal, lod all da vale pe c’hoazh da 
selaou !

Anne-Cécile et Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet 
klevet ar strollad Baliskis en e bezh war leurenn ar bourk (da 
3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. Moarvat e 
vo sonet ganto tonioù deus ar vro a blij dezho ar muiañ, bro 
Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist pep tra. Met marteze ez 
aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv ‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!



ORAÑJEZ  ORAÑJEZ  ORAÑJEZ  ORAÑJEZ  ORAÑJEZ  ORAÑJEZ  ORAÑJEZ

http://www.tromenezare.bzh

TRO ORAÑJEZ

BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic Orchestra, diminutif BKPIPO, traduction 
du breton, VIEUX BIGORNEAUX ! Depuis 20 ans, ce très estimable orchestre de rue entraîne de 
ses notes parfois approximatives et de ses sonorités intempestives les fêtes souvent délurées du 
Finistère, et même de parfois plus loin si le temps s’y prête !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes deux joyeux drilles vous interprèteront, à la clarinette, toutes 
sortes de mélodies, toujours dans la joie et la bonne humeur !

Annaig hag Anne-Marie kan ha diskan, gwerz

BOÎTE À BOUTONS 
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic Orchestra - Abaoe ugent vloaz e laka al 
laz-seniñ ar straedoù a-feson-mañ c’hwiled Penn-ar-Bed - ha pelloc’h zoken a-wechoù, ma vez 
brav a-walc’h an amzer - da zañsal war notennoù dammreizh ha sonioù digoulzet !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - A bep seurt tonioù a vo sonet gant daou zen lirzhin, gant o 
zreujennoù-kaol !

Annaig hag Anne-Marie - Kan ha diskan, gwerz



TRO RUZ 
BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra, diminutif BKPIPO, traduction du breton, VIEUX 
BIGORNEAUX ! Depuis 20 ans, ce très estimable orchestre 
de rue entraîne de ses notes parfois approximatives et de 
ses sonorités intempestives les fêtes souvent délurées du 
Finistère, et même de parfois plus loin si le temps s’y prête !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - deux joyeux drilles vous 
interprèteront, à la clarinette, toutes sortes de mélodies, 
toujours dans la joie et la bonne humeur !

Annaig hag Anne-Marie - kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de 
retrouver la formule complète de Baliskis sur la scène 
du bourg (à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir 
en écouter deux membres. Ils vous interpréteront sans 
doute leur répertoire de prédilection, ccelui de la Haute-
Cornouaille et plus particulièrement la gavotte, mais ils 
s’aventurent peut-être aussi en répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les 
présenter ?!

BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra - Abaoe ugent vloaz e laka al laz-seniñ ar 
straedoù a-feson-mañ c’hwiled Penn-ar-Bed - ha pelloc’h 
zoken a-wechoù, ma vez brav a-walc’h an amzer - da zañsal 
war notennoù dammreizh ha sonioù digoulzet !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne  - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes -  - A bep seurt tonioù a vo 
sonet gant daou zen lirzhin, gant o zreujennoù-kaol !

Annaig hag Anne-Marie - Kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet 
klevet ar strollad Baliskis en e bezh war leurenn ar bourk 
(da 3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. 
Moarvat e vo sonet ganto tonioù deus ar vro a blij dezho 
ar muiañ, bro Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist pep tra. 
Met marteze ez aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv 
‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!
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TRO C'HLAS 
BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra, diminutif BKPIPO, traduction du breton, VIEUX 
BIGORNEAUX ! Depuis 20 ans, ce très estimable orchestre 
de rue entraîne de ses notes parfois approximatives et de 
ses sonorités intempestives les fêtes souvent délurées du 
Finistère, et même de parfois plus loin si le temps s’y prête !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - deux joyeux drilles vous 
interprèteront, à la clarinette, toutes sortes de mélodies, 
toujours dans la joie et la bonne humeur !

Annaig hag Anne-Marie - kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de 
retrouver la formule complète de Baliskis sur la scène 
du bourg (à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir 
en écouter deux membres. Ils vous interpréteront sans 
doute leur répertoire de prédilection, ccelui de la Haute-
Cornouaille et plus particulièrement la gavotte, mais ils 
s’aventurent peut-être aussi en répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les 
présenter ?!

BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra - Abaoe ugent vloaz e laka al laz-seniñ ar 
straedoù a-feson-mañ c’hwiled Penn-ar-Bed - ha pelloc’h 
zoken a-wechoù, ma vez brav a-walc’h an amzer - da zañsal 
war notennoù dammreizh ha sonioù digoulzet !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne  - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - A bep seurt tonioù a vo 
sonet gant daou zen lirzhin, gant o zreujennoù-kaol !

Annaig hag Anne-Marie - Kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet 
klevet ar strollad Baliskis en e bezh war leurenn ar bourk 
(da 3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. 
Moarvat e vo sonet ganto tonioù deus ar vro a blij dezho 
ar muiañ, bro Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist pep tra. 
Met marteze ez aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv 
‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!
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TRO RUZ 
BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra, diminutif BKPIPO, traduction du breton, VIEUX 
BIGORNEAUX ! Depuis 20 ans, ce très estimable orchestre 
de rue entraîne de ses notes parfois approximatives et de 
ses sonorités intempestives les fêtes souvent délurées du 
Finistère, et même de parfois plus loin si le temps s’y prête !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - deux joyeux drilles vous 
interprèteront, à la clarinette, toutes sortes de mélodies, 
toujours dans la joie et la bonne humeur !

Annaig hag Anne-Marie - kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (chant/acordéon) - Avant de 
retrouver la formule complète de Baliskis sur la scène 
du bourg (à 15h20), vous aurez la chance de pouvoir 
en écouter deux membres. Ils vous interpréteront sans 
doute leur répertoire de prédilection, ccelui de la Haute-
Cornouaille et plus particulièrement la gavotte, mais ils 
s’aventurent peut-être aussi en répertoire gallo. 

Re an Are - Comment ça ? Il faut encore ous les 
présenter ?!

BOÎTE À BOUTONS
Bigerniel Kozh Popular International Philantropic 
Orchestra - Abaoe ugent vloaz e laka al laz-seniñ ar 
straedoù a-feson-mañ c’hwiled Penn-ar-Bed - ha pelloc’h 
zoken a-wechoù, ma vez brav a-walc’h an amzer - da zañsal 
war notennoù dammreizh ha sonioù digoulzet !

BRUJUN
Poulmarc’h-Kerne  - Kan ha diskan

Clarinettes et Bistouquettes - A bep seurt tonioù a vo 
sonet gant daou zen lirzhin, gant o zreujennoù-kaol !

Annaig hag Anne-Marie - Kan ha diskan, gwerz

Anne-Cécile et Grégoire (kan/akordeoñs) - A-raok gellet 
klevet ar strollad Baliskis en e bezh war leurenn ar bourk 
(da 3e20) e c’helloc’h selaou ouzh daou ezel anezhañ. 
Moarvat e vo sonet ganto tonioù deus ar vro a blij dezho 
ar muiañ, bro Gerne Uhel, hag ar gavotenn dreist pep tra. 
Met marteze ez aint ivez da bourmen kostez bro C’hallo, piv 
‘oar...

Re an Are - Penaos ‘ta ? N’anavezit ket anezho c’hoazh ?!
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