14

ociété

Morbihan Tour

Le Morbihan, comme si vous y étiez
Du 12 au 15 mai, la 4ème édition
du Morbihan Tour fait escale à Reims :
150 Morbihannaîs vont investir
ie centre-ville afin de faire découvrir
les atouts do 1 er département
touristique breton.

k Après Annecy, Avignon et Besançon, c'est
sous le signe de la convivialité que nos amis
de Bretagne sud ont décidé de faire escale à
Reims. Pendant 4 jours, ils ouvriront les
portes de leur village installé place du
Forum où ils feront découvrir un art de vivre
si spécifique.
Concerts, spectacles, initiations aux danses
bretonnes, arts chevaleresques, conteurs de
légendes bretonnes, combats de chevaliers,
et bien d'autres activités seront ainsi proposées gratuitement au public, de lOh à 22h
(minuit, le samedi), place du Forum, place
d'Erlon et face à la Cathédrale. C'est avec
passion que les Bretons nous feront également partager leur gastronomie en proposant des dégustations des produits du ter-

Les amoureux de la culture bretonne ont rendez- vous à Reims du 12 au 15 mai.
roir ou encore des ateliers de démonstramonde glacier, mais aussi le chef étoile
tions de cuisine avec Alain Chartier,
Bernard Rambaud et enfin, l'orfèvre du
meilleur ouvrier de France et champion du
cacao, le chef Stéphane Henriot.
Le Morbihan Tour va apporter aux Rémois
i Une association bretonne à Reims !
un avant-goût de vacances et sans doute leur
donner l'envie de s'évader cet été vers les
Créée en 1951, la « Kevrenn Ker Ar Roué », qui signifie le groupe de la ville des Rois, rassem905 km de côtes que la « petite mer » (en
ble les amoureux de la danse et de la musique bretonne de la région rémoise en leur proposant
breton : mor bihan) propose.
un atelier danse et un atelier musique (cornemuse, biniou et bombarde). Actuellement, une

vingtaine d'adhérents se rassemble tous les mardi soirs à l'école Carteret. Pendant que les uns
apprennent des danses traditionnelles, les musiciens peaufinent les airs qui leur permettent de
participer à différentes manifestations comme celle du 7 mai à l'hippodrome. La bonne
ambiance du groupe est propice aux sorties : les « festou noz » (bals bretons), permettent ainsi
aux danseurs de rencontrer d'autres amoureux de la culture bretonne. A noter que la « Kevrenn
Ker Ar Roué » sera également présente le samedi 11 juin à l'espace Cora Cormontreuil, dans
le cadre de la quinzaine commerciale bretonne.
Plus d'infos : http://kevrennreims.hautetfort.com

Programme complet : wwwmorbihantour.com

