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Nevezenti SUAV • Actualités de l’ICB
 Le Prix Hervé Le Menn 2022 a été remis par

l’Entente Culturelle Bretonne au sonneur Laurent
Bigot.Le jury a voulu saluer l’ensemble d’une carrière
consacrée à l’étude, la documentation et la transmission
de la musique traditionnelle bretonne. Grace à lui et à
d’autres, la musique bretonne vivante et fertile est
devenue un axe majeur de la promotion de la culture
populaire de Bretagne.

 Le festival Celtomania 2022 commencera le

vendredi 30 septembre dans 23 communes de LoireAtlantique. Rendez-vous sur www.celtomania.fr pour avoir le programme complet.

 Les Gamins de St Nazaire : Entre 1945 et 1962, les gamins de St Nazaire s’éveillent à la

vie dans un contexte bien différent de celui que leurs parents ont connu. Ce projet associatif
de réalisation d’un film destiné à être diffusé dans les associations, recherche son
financement. L’association Le Vieux St Nazaire lance un appel au don. Pour contribuer,
contacter : levieuxsaintnazaire@gmail.com ou Jakez Lhéritier au 06 86 13 64 34. wwwwwwww

50 vet Lid Kolier an Erminig • 50ème Cérémonie de Remise des
Colliers de l’Hermine
C’est à Josselin que s’est tenue la cérémonie de remise des Colliers de l’Hermine,
le samedi 17 septembre. Quatre personnalités bretonnes ont été distinguées cette
année : Michel Chauvin, créateur et producteur de spectacles musicaux, connu
pour avoir notamment créé la Cantate pour la Paix, avec
Kendalc’h, l’opéra Anne de Bretagne, avec l’Orchestre de
Bretagne, et l’oratorio Xavier Grall-L’Inconnu me dévore.
C’est aussi son long parcours de militant breton qui a été
salué.wwwwwwwwwwwwwww
Yves Lebahy, géographe, professeur, membre notamment de
la commission des Sites et paysages du Morbihan, et du groupe Bretagne Prospective. Il
a mené la lutte contre l’extraction du sable dans le Morbihan et est un grand militant de la réunification de la
Bretagne.
Olier ar Mogn, fondateur et
directeur scientifique de l’Office Public de la Langue
Bretonne, personne qualifiée au sein de TES (Ti Embann ar Skolioù) qui édite des manuels scolaires en breton, et traducteur. Il consacre sa vie
à la langue bretonne, afin qu’elle
demeure une langue vivante et visible au quotidien.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www
Anne Quéméré, sportive, navigatrice, exploratrice et aujourd’hui sauveteure en mer, s’est faite l’ambassadrice de la
Bretagne autour du monde. Ecologiste engagée pour défendre
la nature en Bretagne et sa culture. Elle reçoit le collier de
l’Hermine 33 ans après sa grand-mère Maryvonne QuéméréJaouen. Les nouveaux herminés ont tous appelé à plus d’automomie pour la
Bretagne, sinon à son autonomie, au respect de ses langues et de sa culture.
Div vedalenn SUAV roet ivez • Deux médailles de
l’Institut remises égalementwwwwwwwwwwwwwww
Le libraire Bruno Le Breton s’est vu remercié à l’occasion des 30 ans de la librairie Ar Vro qu’il tient à Audierne. Membre de Kenstroll Breizh, il œuvre sans relâche pour la promotion des auteurs bretons et des maisons d’édition bretonnes et pour l’animation du territoire
du Cap Sizun.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Le groupe Alvan & Ahez a, lui, été distingué pour sa
prestation lors du dernier concours de l’Eurovision avec la chanson Fulenn. Pour Sterenn Diridollou, Sterenn Dardan-Le Guillou et Marine
Lavigne, la fierté était grande, 26 ans après Dan
ar Braz, de faire entendre du breton aux 189
millions de spectateurs du concours. Les chanteuses se sont dites conscientes de leur rôle
pour donner à entendre nos langues minorisées .
Le collège des Herminés désigne sa nouvelle chancelièrewwwwwwwwwwww

Passage de témoin à l’issue de la cérémonie des Hermines : Yann Choucq, le chancelier du collier de l’Hermine passe le témoin au terme d’un mandat de cinq ans.
Le collège des herminés a désigné en
son sein Catherine Latour, ancienne présidente de Kendalc’h, membre du Conseil
Culturel de Bretagne, militante bretonne
de toutes les luttes, et vice-présidente
de l’Institut Culturel, pour lui succéder.
Institut Culturel de Bretagne -Skol Uhel ar Vro • 3 rue de la Loi - 3 straed al Lezenn
56000 Gwened - Vannes • icb@skoluhelarvro.bzh • skoluhelarvro.bzh

