VOUS DANSEZ, VOUS SONNEZ...
ET BIEN PARLEZ MAINTENANT !
*

* Où est-ce qu’il y a un magasin de kouign-amann, s’il-vous-plaît ?

*

* A côté de la Poste, vous trouverez d’excellents kouign-amann !

*

* C’est pas tout de sonner et danser,
il faut apprendre la langue maintenant !

FORMATIONS LONGUES - STAGES D’ÉTÉ
APPRENTISSAGE RAPIDE - A DISTANCE
STAGES COURTS - COURS DU SOIR

Deoc’h-c
wi
da zesk’h
bremaÑiñ! *

TÉMOIGNAGES / TESTENIOÙ
Ael-Anna Maze

Dañserez er C’helc'h Mederien Penharz - Rouanez Kerne 2019
Danseuse au Cercle Mederien Penhars - Reine de Cornouaille 2019

« Roet ’vez lusk an dañs diouzh ar pezh a vez kontet er
c'hanaouennoù. Tonioù trist pe joaius ne vezont ket
dañset memes mod. Setu perak eo pouezus kompren ar
pozioù »
« Le rythme de la danse doit être dicté par ce que raconte
le texte de la chanson. Un air triste ou gai ne se danse pas
de la même manière. C'est pourquoi il est important de
comprendre les paroles »
« N'heller ket kaout ar sevenadur hep ar yezh »
« Il n'y pas de culture sans la langue »

COMMENT APPRENDRE ?
PENAOS DESKIÑ ?
Les formules Pevarlamm

Yann-Ewen L'Haridon

La formule « Pevarlamm » (au galop) s’adresse à ceux qui veulent apprendre le
breton efficacement, plus rapidement qu’en cours hebdomadaires.
Grâce à une combinaison de cours et de stages, vous pourrez communiquer et
échanger en breton au bout de 2 ans. La formule Pevarlamm combine :
3 heures de cours hebdomadaires (30 séances) 5 journées de 7 heures
1 semaine de stage (35 heures) ... Soit 160 heures d’enseignement par année
(l’équivalent de 4 années de cours hebdomadaires classiques).

Sonneur de bombarde et saxophone dans plusieurs groupes – Champion de
Bretagne biniou-kozh – bombarde en 2018 et 2019 - chanteur

Les Cours hebdomadaires et stages courts

Soner bombard ha saksofon e meur a strollad, kampion Breizh
Biniou-kozh – bombard e 2018 ha 2019, kaner

« Pa vez komprenet brezhoneg gant pouez-mouezh ar vro,
diouzhtu e teu al lusk evit un ton »
« Quand on comprend la langue bretonne avec l'accentuation
du pays, le rythme vient naturellement »
« 'Baoe 'm eus desket ar yezh, pa sonan e lakaan ar pozioù 'ba'
ma fenn, un dra pouezus eo evit al lusk. Kanañ a ran gant ar
vombard ! »
« Depuis que j'ai appris la langue, quand je sonne je pense aux
paroles, c'est primordial pour le rythme. Je chante avec ma
bombarde ! »

Maewenn Guillon

Talabarderez e bagad Kamorzh hag er strollad Taouarh
Sonneuse de bombarde au Bagad Kamorzh et au sein du groupe Taouarh

« Selaou ar pozioù a sikour ar sonerien da reiñ ton d'ar muzik »
« Ecouter les paroles aide les sonneurs à interpréter la
musique »
« Bremañ ’c'hellan kanañ e brezhoneg ! »
« Maintenant je peux chanter en breton ! »
« Labourat a ran 'ba' Dastum, tro 'm eus da selaou kalz a
ganaouennoù, dreist-holl e brezhoneg Gwened… ha
kompren a ran ar pozioù. »
« Je travaille à Dastum, j'ai donc l'occasion d'écouter de
nombreux chants, surtout en breton du pays Vannetais… et
de les comprendre »

Les cours hebdomadaires constituent une bonne entrée en matière pour
apprendre la langue, ils vous permettront de pouvoir échanger quelques mots
avec vos enfants. Il faut savoir que l'acquisition de la langue via cette méthode
sera sans doute longue et nécessite un travail individuel. Les stages courts sont
un bon complément aux cours hebdomadaires. La durée de ces stages varie de
une journée à une semaine.

Les formations intensives

L'apprentissage via une formation longue constitue la méthode d'apprentissage
la plus efficace. Ce sont des formations à plein temps de 6 à 9 mois durant
lesquels vous consacrerez 35 heures par semaine à l'apprentissage de la langue.
Faites votre choix parmi les formations proposées tout au long de l'année par
Kelenn, Mervent, Roudour, Skol An Emsav et Stumdi à travers la Bretagne.
(voir la carte au dos)

Cours par correspondance – internet

Vous trouverez également des cours par correspondance et des formules
d'apprentissage à distance ainsi que différentes méthodes proposées sur
internet, pour ceux qui ne peuvent se libérer pour des cours collectifs.
* C’est à vous de vous y mettre maintenant !
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OÙ APPRENDRE LE BRETON ?

DAO est la fédération de l'enseignement du breton aux adultes. Vous trouverez
près de chez vous une offre proposée par l'un des adhérents à la fédération.

FORMATIONS LONGUES
STAGES D'ÉTÉ
APPRENTISSAGE RAPIDE
S TA G E S C O U R T S
COURS HEBDOMADAIRES

DAO EST SOUTENU PAR :

