Chers organisateurs de fêtes et festivals, Chers clients,

Nous sommes un nouvel ensemble de jeunes danseurs passionnés et majoritairement expérimentés, qui avons
décidé, le 16 septembre 2016 de créer l'association Cercle Celtique "En Dériole", qui signifie "En Fête" en
Gallo.

Pourquoi avoir lancé En Dériole?
Nous souhaitons renouer avec la scène, les festivals
bretons et surtout mettre en avant un terroir peu
connu : Le Clos-Ratel.
Ce dernier est un petit pays de tradition, partagé
entre les évêchés historiques de Dol et de Saint
Malo, et composé de 21 communes dont MiniacMorvan où nous sommes implantés.

Nos costumes :
Lors des différentes manifestions, nous porterons le costume traditionnel de notre terroir et en particulier le
costume de Miniac-Morvan que nous avons choisi de mettre en avant pour cette première année.

Costume de cérémonie 1900-1910

Costume de travail citadin 1910

Costume mode ville 1900 - 1910

Il est porté avec la grande coiffe du
dimanche.

Il est porté avec un bonnet à
godrons noué par une double
boucle.

Costume de Miniac-Morvan avec la
base caractéristique de la HauteBretagne.

Accompagnement musical :
Nous serons accompagnés de notre ensemble musical de qualité composé d’un accordéon diatonique et d’une
vielle à roue :

Nos prestations :
Nous sommes déjà en mesure de vous proposer les prestations suivantes :
 Défilé dansé avec accompagnement musical.
 Et / ou des animations
 Et / ou un spectacle chorégraphié de 20 minutes moderne et dynamique dans le respect de la tradition
bretonne.

Pour nous contacter :
 Site internet : www.enderiole.bzh
 Mail : cercle.miniac.morvan@gmail.com
 Téléphone : 06 20 26 15 45 (Mme GUEGUEN) ou 06 87 02 95 45 (Mr ROHAN).

Espérant que ces quelques lignes et photos vous mettront en appétit et vous donneront l’envie d’en savoir plus sur nous et
pourquoi pas nous réserver pour l’une de vos manifestations. N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin d’informations
supplémentaires. A très bientôt.
Cordialement.

Baptiste ROHAN
(Président)

