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Quand la musique rencontre la danse, quand le 
chant porte le geste, c’est Bro Gwenrann qui se 

donne à voir et à entendre.
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Notre festival

Chaque année depuis 1991, début août, l’associa-
tion organise son festival sur plusieurs jours :

Les Celtiques de Guérande

Avec le soutien de la Région, du conseil départe-
mental de Loire-Atlantique, de la communauté de 
communes, de la Mairie de Guérande et de nom-
breux partenaires mécènes, dont le Crédit Mutuel, 
partenaire officiel. Cette manifestation accueille 
de 25 000 à 30 000 festivaliers, et programme 
entre 400 et 500 artistes.

Spectacles, concerts, fest-noz, initiation aux 
danses bretonnes et irlandaises, lutte et jeux 
bretons, repassage de coiffes, filage de la laine, 
contes et chants…

Les Celtiques de Guérande vous feront 
découvrir tout l’éclat et le foisonnement du 
monde celte alliant traditions et modernité



Notre histoire

Association créée le 9 janvier 1949, le cercle 
celtique Bro Gwenrann fut parmi les premiers à 
voir le jour en Presqu’île guérandaise.

Avec une centaine d’adhérents, Bro Gwenrann se 
pose en défenseur de la culture bretonne et 
s’attache à transmettre inlassablement danses, 
chants et musiques de son terroir, mais aussi de 
toute la Bretagne.

Adhérent de la confédération Kendalc’h, le cercle 
participe, chaque année, aux différentes manifes-
tations organisées par celle-ci : TradiDeiz, Dañs 
enfants, Dañs adultes, stages...

Très actif, l’ensemble se produit régulièrement sur 
scène et participe à de nombreux festivals et fêtes 
bretonnes (Festival Interceltique à Lorient, Les 
Cornouailles à Quimper, le Bugalé Breizh à Guin-
gamp…). Le groupe effectue périodiquement une 
tournée à l’étranger (Allemagne, Pologne…) ou 
dans une autre province française (Vendôme, 
Toulouse…) dans le but de participer à des 
échanges culturels.

La passion de la musique et de la danse à 
travers les spectacles de Bro Gwenrann

Sections participant à la création et à la présenta-
tion de spectacles chorégraphiés :
 -
 -
 -
 -

Les spectacles, où se mêlent musique et mise en 
scène, sont renouvelés tous les ans. A partir d’un 
thème, la chorégraphie allie énergie, grâce et 
créativité. L’ensemble entraîne les spectateurs 
dans une ambiance étonnante ! 

Autres sections :
 -

 -

 -

Ces activités se déroulent au
5 c rue de Mesquer à Guérande

Enfants de 5 à 7 ans
Enfants de 8 à 13 ans
Scénique : adolescent (>14ans) et adultes
Musique : bombarde, accordéon diato-
nique, biniou koz, veuze, harpe, clari-
nette…

Danse « loisirs » : ensemble présentant 
des danses traditionnelles en costumes
Atelier danse : ses membres suivent les 
cours de danses traditionnelles dans le 
but de participer à des festou-noz
« Petites mains » : bénévoles qui créent et 
modifient les costumes et accessoires de 
scène

NOS activites NOS costumes

Les pays paludier et métayer sont les terroirs 
représentés  par Bro Gwenrann. Les costumes 
portés traduisent la vie rurale et urbaine d’autre-
fois en presqu’île Guérandaise. Ils ont été confec-
tionnés à partir de collectages de pièces 
anciennes et d’après photographies ou peintures.

Costume des 
métayers, 
1860-1880

Costume de travail du 
pays paludier, 1890

Costume de pays 
paludier de Saillé en 

Guérande

Costume de porteresse 
(porteuse de sel)

 et de saulnier

Costume de ville, 
1900


