
DANSES BRETONNES de SAINT-QUAY-PERROS 2014-2015
commentaires (comics sans ms)12g



  semaine 38   18 septembre 2014   
   rentrée 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de landeda
laride huit
mazurka
gavotte de la fontaine blanche
pas de sept
polka de paimpol
dans plinn | dans plinn
dans plinn | bal
dans plinn | dans tro
scottish
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | baleu
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | riqueniee
avant-deux de travers
hanter dro
bourree tournante des grandes poteries
cercle circassien
rond saint-vincent
kost ar c'hoat
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
gavotte d'honneur seizen
valse retro
valse retro



  semaine 39   25 septembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes-pach pi | ton simple
gavotte des montagnes-pach pi | pach pi
gavotte des montagnes-pach pi | ton double
laride huit
maraichine
ridee de beganne
avant-deux du tregor
kas a-barh
aeroplane de saint-peran
gavotte du cap
laride de josselin-guillac
trompeuse de dinan
boulangere_la
valse ecossaise
pach pi de plaintel
bourree
laride six-ridee six
mazurka
polka irlandaise
kost ar c'hoat
madison breton
rond saint-vincent
cercle circassien
cercle circassien
mazurka du goelo
gavotte d'honneur seizen
bourree tournante des grandes poteries
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 40   2 octobre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
pile menu
rond paludier
polka plinn
derobee de guingamp
jabadao_lokenole-quadrille
gavotte d'honneur seizen
suite tricot(hanter dro-an dro)
mazurka
avant-deux de pleherel
hanter dro klamm
avant-deux de la teuze
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
rond saint-vincent
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
madison breton
cochinchine
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 41   9 octobre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton double
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
maraichine
ridee de beganne
bourree petite julie
rond de dol
laride de saint-gildas de rhuys
polka irlandaise
laride huit
mazurka
avant-deux du bocage
bal de rhuys
dans treger-jabadao | plaen
dans treger-jabadao | bal
dans treger-jabadao | pach pi
dans treger-jabadao | jabadao
jabadao_lokenole-quadrille
kost ar c'hoat
cercle circassien
[x]madison-last night
[x]madison breton331



  semaine 42   16 octobre 2014   
    

andro-an dro
gavotte podou fer | ton simple
gavotte podou fer | tamm kreiz
gavotte podou fer | ton double podou fer
rond de landeda
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | bal à 2 | bal à 4
gavotte de l'aven | jabadao
avant-deux de travers
bourree petite julie
cercle circassien
hanter dro
gavotte tinduff
kost ar c'hoat
valse ecossaise
polka de paimpol
[x]madison-last night



  semaine 43   23 octobre 2014   
   vacances toussaint 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
ridee de beganne
avant-deux du tregor
polka de paimpol
aeroplane de saint-peran
avant-deux de pleherel
mazurka
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
valse ecossaise
trompeuse de dinan
jabadao_lokenole-quadrille
cercle circassien
polka irlandaise
rond de landeda
boulangere_la
kost ar c'hoat
gavotte de la fontaine blanche
scottish
kas a-barh
rond saint-vincent
bourree petite julie
[x]madison-prouvot
valse 3-temps



  semaine 44   30 octobre 2014   
   vacances toussaint 

laride six-ridee six
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | baleu
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | riqueniee
passe pied de plaintel
jabadao_lokenole-quadrille
avant-deux de travers
trompeuse de dinan
kost ar c'hoat
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | bal à 2 | bal à 4
gavotte de l'aven | jabadao
rond saint-vincent
valse ecossaise
polka piquee
avant-deux de la teuze
bourree petite julie
laride-gavotte
avant-deux de pleherel
rond de sautron
scottish
bourree petite julie
pas de sept
andro-an dro change-tu
jilgodenn
galop nantais
[x]madison-prouvot
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff



  semaine 45   6 novembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
avant-deux de la meziere
gavotte de la fontaine blanche
gavotte des notables
laride huit
dans treger-jabadao | plaen
dans treger-jabadao | bal
dans treger-jabadao | pach pi
mazurka
avant-quatre de paimpol
boulangere_la
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
cercle circassien
cercle circassien
scottish
kost ar c'hoat
[x]madison breton331
mazurka du goelo
valse retro



  semaine 46   13 novembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
polka piquee
[x]madison breton331
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
branle des chevaux
branle des chevaux
branle des chevaux
branle des chevaux
scottish
avant-deux de la meziere
avant-deux de saint-cast le guildo
abondance
rond de landeda
mazurka du goelo
kost ar c'hoat
valse retro
valse retro



  semaine 47   20 novembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | *****
avant-deux de saint-cast le guildo
avant-quatre de paimpol
abondance
mazurka
laride-gavotte
trompeuse de dinan
kas a-barh
mazurka du goelo
polka irlandaise
[x]madison breton331
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 48   27 novembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
avant-deux de saint-cast le guildo
laride-gavotte
branle des chevaux
suite tricot(hanter dro-an dro)
gavotte de la fontaine blanche
mazurka
kas a-barh
polka de ploeuc sur lie
abondance
derobee de guingamp
dans sizun
valse ecossaise
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 49   4 décembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
laride-gavotte
avant-deux de saint-cast le guildo
avant-deux de saint-cast le guildo
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | baleu
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | riqueniee
gavotte des notables
polka de ploeuc sur lie
scottish
aeroplane de saint-peran
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | bal à 2 | bal à 4
gavotte de l'aven | jabadao
derobee de guingamp
polka de paimpol
kost ar c'hoat
avant-deux de travers
laride-gavotte
[x]rock-around the clock
valse retro
valse retro



  semaine 50   11 décembre 2014   
    

andro-an dro
gavotte podou fer | ton simple
gavotte podou fer | tamm kreiz
gavotte podou fer | ton double podou fer
polka de ploeuc sur lie
bourree tournante des grandes poteries
avant-deux de travers
ridee de beganne
mazurka
gavotte de la fontaine blanche
avant-deux de saint-cast le guildo
avant-deux de saint-cast le guildo
gavotte du cap
pas de sept
rond de landeda
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
rond de dol
cercle circassien
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
valse retro



  semaine 51   18 décembre 2014   
   exposition kenanaise 



  semaine 52   25 décembre 2014   
   vacances de noel 



  semaine 01   1 janvier 2015   
   vacances de nouvel an 



  semaine 02   8 janvier 2015   
   galettes des rois 

....................          Musiciens Sarah et Pierre 

...  rond saint-vincent 

...  gavotte des montagnes | ton simple 

...  gavotte des montagnes | tamm kreiz 

...  gavotte des montagnes | ton double 

...  kas a-barh 

...  rond de landeda 

...  valse ecossaise 

...  laride six-ridee six 

...  avant-deux de travers 

...  avant-deux de nazareth 

...  gavotte du cap 

...  cercle circassien 

...  dans sizun 

...  mazurka 

...  polka irlandaise 

...  dans keff | dans tro 

...  dans keff | bal keff 

...  laride de saint-gildas de rhuys 

...  laride huit 

...  avant-deux du bocage 

...  dans bro ac'ch 



  semaine 03   15 janvier 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
avant-deux du bocage
avant-deux de nazareth
ridee de guillac
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | riqueniee
rond de sautron
rond de landeda
mazurka
gavotte du bas-leon
bourree petite julie
boulangere_la
derobee de guingamp
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | bal à 2 | bal à 4
gavotte de l'aven | jabadao
laride huit
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 04   22 janvier 2015   
   fest-noz Ursulines Lannion 



  semaine 05   29 janvier 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de sautron
avant-deux du bocage
avant-deux de nazareth
kerouezee
jilgodenn
polka de paimpol
valse irlandaise
bourree tournante des grandes poteries
bal de rhuys
ronde bigoudene
scottish
cercle circassien
mazurka
aeroplane de saint-peran
kost ar c'hoat
aeroplane de saint-peran



  semaine 06   5 février 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
jilgodenn
laride huit
gavotte de la fontaine blanche
gavotte des notables
gavotte d'honneur seizen
....................          Musiciens Pierre 
...  laride six-ridee six 
...  avant-deux de nazareth 
...  avant-deux de travers 
...  bourree du berry 
...  dans keff | dans tro 
...  dans keff | bal keff 
...  cercle circassien 
...  polka irlandaise 
...  gavotte du bas-leon 
...  dans bro ac'ch 



  semaine 07   12 février 2015   
   vacances scolaires 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
ridee de beganne
avant-deux du bocage
kas a-barh
pas de sept
avant-deux de pleherel
valse ecossaise
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
gavotte du cap
polka de paimpol
mazurka
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
laride huit
dans plinn | dans plinn
dans plinn | bal
dans plinn | dans tro
cochinchine
trompeuse de dinan
polka irlandaise
derobee de guingamp
cercle circassien
bourree tournante des grandes poteries
[x]madison-last night
valse 3-temps



  semaine 08   19 février 2015   
   vacances scolaires 

gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
kerouezee
avant-deux du tregor
laride huit
rond saint-vincent
polka piquee
trompeuse de dinan
rond de dol
rond de dol
gavotte tinduff
valse ecossaise
boulangere_la
dans sizun
aeroplane de saint-peran
rond de landeda
passe pied de plaintel
kost ar c'hoat
polka irlandaise
jabadao_lokenole-quadrille
rond de sautron
pach pi
bourree tournante des grandes poteries
valse irlandaise



  semaine 09   26 février 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton double
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
ridee de guillac
gavotte de lannilis
rond de sautron
boulangere_la
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | jabadao
mazurka
trompeuse de dinan
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
hanter dro
pach pi de plaintel
dans treger-jabadao | plaen
dans treger-jabadao | bal
dans treger-jabadao | pach pi
dans treger-jabadao | jabadao
jabadao_lokenole-quadrille
kost ar c'hoat
[x]madison breton331
abondance
valse retro



  semaine 10   5 mars 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
gavotte dardoup | bal a quatre
gavotte dardoup | jabadao
avant-deux de la meziere
contre rond de campeneac
gavotte de la fontaine blanche
valse ecossaise
avant-deux de saint-broladre
rassemblee
avant-deux de pleherel
cercle circassien
ronde bigoudene
kost ar c'hoat
[x]madison breton331
valse 3-temps
valse retro



  semaine 11   12 mars 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
avant-deux de saint-broladre
avant-deux de la meziere
contre rond de campeneac
paskovia_la
avant-deux de pleherel
gavotte de la fontaine blanche
tourbillon du dourduff
paskovia_la
polka irlandaise
mazurka
aeroplane de saint-peran
gavotte d'honneur seizen
ridee de beganne
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
cercle circassien
boulangere_la
bourree tournante des grandes poteries
kost ar c'hoat
[x]madison breton331
valse 3-temps



  semaine 12   19 mars 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
rassemblee
gavotte du cap
paskovia_la
gavotte saint-renan
kas a-barh
mazurka
dans leon
aeroplane de saint-peran
kerouezee
ridee de guillac
avant-deux de saint-broladre
avant-deux de saint-broladre
avant-deux de nazareth
kost ar c'hoat
abondance
[x]madison-last night
gavotte d'honneur seizen
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 13   26 mars 2015   
   mini-fest-noz 

....................          Musiciens Thierry et Bruno 

....................          Musiciens Jakez et Remi 

....................          Musiciens ksl 

....................          Musiciens Sarah et Pierre 



  semaine 14   2 avril 2015   
    

....................          Musiciens Ecole de musique de Lannion 

...  laride huit 

...  andro-an dro 

...  hanter dro 

...  scottish 

...  cercle circassien 

...  mazurka 

...  polka irlandaise 

...  polka 

...  valse-3 temps 

...  valse ecossaise 

...  tricot 
polka de paimpol
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
abondance
gavotte d'honneur seizen
ronde bigoudene
paskovia_la
paskovia_la
avant-deux du petit bonhomme
valse retro
valse retro



  semaine 15   9 avril 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de dol
avant-deux du petit bonhomme
jimnaska
gavotte saint-renan
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
scottish
gavotte de la fontaine blanche
maraichine
pile menu
mazurka du goelo
valse irlandaise
avant-deux de pleherel
ridee de beganne
quadrille de lokenole
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
bourree tournante des grandes poteries
[x]madison-last night
valse retro
valse retro



  semaine 16   16 avril 2015   
   vacances scolaires 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de landeda
avant-deux du petit bonhomme
avant-deux de travers
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | jabadao
mazurka
boulangere_la
polka irlandaise
cercle circassien
derobee de guingamp
abondance
[x]madison-last night
valse retro
valse retro



  semaine 17   23 avril 2015   
   vacances scolaires 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
avant-deux du petit bonhomme
polka de paimpol
avant-deux de travers
avant-deux de la meziere
avant-quatre de paimpol
gilgoden
gavotte de la fontaine blanche
bourree tournante des grandes poteries
andro-an dro change-tu
valse irlandaise
hanter dro
ridee de josselin
gavotte du cap
laride-ridee six
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
kost ar c'hoat
gavotte d'honneur seizen
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 18   30 avril 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
laride huit
dans torchou de plougastel
pas de sept
maraichine
suite tricot(hanter dro-an dro)
mazurka
gavotte dardoup | ton simple
gavotte dardoup | bal a quatre
gavotte dardoup | jabadao
dans keff | dans tro
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
ridee de beganne
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
trompeuse de dinan
abondance
cercle circassien
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 19   7 mai 2015   
    

andro-an dro
gavotte podou fer | ton simple
gavotte podou fer | tamm kreiz
gavotte podou fer | ton double podou fer
dans torchou de plougastel
gymnaska
gavotte du bas-leon
valse ecossaise
gavotte de brasparts | ton simple
gavotte de brasparts | tamm kreiz
gavotte de brasparts | ton double
mazurka
kost ar c'hoat
avant-deux de saint-broladre
jabadao lokenole
rond paludier
cochinchine
laride six-ridee six
gavotte pourlet
pach pi de plaintel
kas a-barh
cercle circassien
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 20   14 mai 2015   
   pas de cours ascension 



  semaine 21   21 mai 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de landeda
boulangere_la
polka plinn
derobee de guingamp
bourree tournante des grandes poteries
gilgoden
hanter dro
scottish
derobee de moncontour
derobee tourniquet
gwerz monfarine tost deus ar mene bre
derobee monfarine
derobee de brasparts
gavotte de la fontaine blanche
bal de perros
kost ar c'hoat
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
abondance
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 22   28 mai 2015   
   balade Manoir de Kerprigent 



  semaine 23   4 juin 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de landeda
pach pi de plaintel
pach pi de plaintel
laride huit
laride huit
maraichine
gavotte de la fontaine blanche
avant-deux du tregor
gavotte de brasparts | ton simple
gavotte de brasparts | tamm kreiz
gavotte de brasparts | ton double
scottish
ridee de beganne
laride bro ac'h_dans
trompeuse de dinan
trompeuse de dinan
avant-deux de travers
avant-deux de travers
avant-deux de la meziere
kost ar c'hoat
hanter dro
bourree tournante des grandes poteries
mazurka
abondance
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro



  semaine 24   11 juin 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
polka de paimpol
dans torchou de plougastel
avant-deux de pleherel
avant-deux de travers
mazurka
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | bal à 2 | bal à 4
gavotte de l'aven | jabadao
hanter dro
rond saint-vincent
avant-quatre de paimpol
gavotte d'honneur seizen
cercle circassien
cercle circassien
cercle circassien
abondance
kost ar c'hoat
dans fisel | dans fisel
dans fisel | bal
dans fisel | dans tro
[x]madison-last night
valse retro
valse retro
valse retro



  semaine 25   18 juin 2015   
    

andro-an dro
gavotte des montagnes-pach pi | ton simple
gavotte des montagnes-pach pi | pach pi
gavotte des montagnes-pach pi | ton double
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | baleu
rond de loudeac-riqueniee | rond
rond de loudeac-riqueniee | riqueniee
gavotte de la fontaine blanche
gavotte des notables
aeroplane de saint-peran
gavotte de brasparts | ton simple
gavotte de brasparts | tamm kreiz
gavotte de brasparts | ton double
suite tricot(hanter dro-an dro)
mazurka
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
polka de paimpol
kost ar c'hoat
rond de landeda
pile menu
gavotte d'honneur seizen
ronde bigoudene
abondance
bourree tournante des grandes poteries
valse retro



  semaine 26   25 juin 2015   
   fin des cours 

andro-an dro
gavotte des montagnes | ton simple
gavotte des montagnes | tamm kreiz
gavotte des montagnes | ton double
rond de sautron pique
rond de landeda
ridee de guillac
cercle circassien
laride huit
avant-deux du tregor
jabadao_lokenole-quadrille
scottish
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | gavotte
gavotte de l'aven | jabadao
dans keff | dans tro
dans keff | bal keff
avant-deux de nazareth
polka irlandaise
gavotte d'honneur seizen
bourree tournante des grandes poteries
kost ar c'hoat
[x]madison-last night
valse retro



  semaine 27   3 juillet 2015   
   vacances scolaires 


