
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association locale de parents d’élèves pour l’enseignement du breton à l’école 

publique fête ses 25 ans cette année. 

Cet anniversaire est l’occasion de fédérer une nouvelle fois les élèves, parents et 

enseignants. 

Jean-Luc Roudaut, le chanteur pour enfant qui séduit aussi les grands, travaille 

depuis septembre avec les enfants de la filière de Landerneau à la création d’un CD. 

Notez bien la date du dimanche 18 mai, à 16h, au Family : Concert de Jean-Luc 

Roudaut avec et pour les enfants. 

25 bloaz ! un deiz ha bloaz evit kevrediñ an holl. Abaoe penn kentañ ar bloaz eo  

lañset ar raktres gant Jean Luc Roudaut gant ar pal krouiñ ur CD. Setu mirit ar sul 18 

a viz Mae , 4 eur evit abadenn Jean Luc Roudaut gant hag evit ar vugale.  

LA CREATION D’UN CD ET UN CONCERT POUR ET AVEC LES ENFANTS : 

UN PROJET A CONSTRUIRE ENSEMBLE !!!!! 

Krouiñ ur Cd hag un abadenn evit ha gant ar vugale : ur raktres da sevel a-stroll !! 

- Les enseignants travaillent depuis septembre avec les élèves à l’écriture de chansons en breton.  

- Abaoe miz Gwengolo eo kroget skrivañ  testennoù e brezhoneg gant ar vugale 

 

- Jean-Luc Roudaut crée les musiques, il viendra enregistrer les enfants (la semaine du 17 février au Tourous 

et la semaine du 24 février  à Jules Ferry) et il se chargera de la finalisation du CD la semaine du 3 mars 

- Krouet eo bet an tonioù gant jean Luc Roudaut. Dont a raio er skol evit enrollañ ar vugale (sizhunvezh ar 

17 evit an Tourous, sizhunvezh ar 24 evit Jules Ferry ) echuiñ a raio pep tra sizhunvezh an 3 a viz Meurzh 

 

- Les enfants créeront en classe, avec les enseignants les illustrations des chansons. 

-  Skeudennaouet e vo an testennoù  gant ar vugale  

 

- Un groupe de parents se charge d’organiser la duplication des CD / Kerent ‘zo a raio war-dro ar CD 

 

- Jean-Luc souhaiterait ouvrir la scène aux parents d’élèves musiciens, avis aux amateurs !!! 

- Digor eo al leurenn d’an holl kerent o defe c’hoant seniñ gant ar vugale ! 

Le 18 mai, jour du spectacle, l’énergie d’un maximum de parents est nécessaire, un tableau bénévole vous a été 

envoyé par mail, merci de le remplir au plus vite. 

Ezhomm hon do energiezh ar gerent d’an 18 a viz Mae ! 

Un daolenn enskrivañ zo bet kaset der vail. Trugarez da leuniañ anezhi ar buanañ posubl. 

Pour participer à l’enregistrement ou/et au concert 

(parents musiciens) : Vincent : lhour.vincent@yahoo.fr 

Contact, renseignements / darempred, titouroù : 

Sandrine : flowerdrine@hotmail.fr 
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1989-2014 : DIV YEZH LANDERNE fête ses 25 ans 

 

 

TABLEAU BENEVOLES A REMPLIR EN LIGNE SUR LE SITE DIV YEZH LANDERNE 


