DOSSIER DE PRÉSENTATION

Cercle celtique de Miniac-Morvan
http://www.enderiole.bzh/

Qui sommes-nous ?
Créée en septembre 2016, notre association rassemble de jeunes
danseurs animés par une même passion : la culture bretonne.
L’ensemble comprend, dès sa création, un groupe destiné à la scène et
un groupe basé sur l’apprentissage « loisir ».
Le nom du groupe témoigne autant de sa fierté d’appartenir à la haute
Bretagne, que de l’esprit qui le compose : En Dériole signifie « En
Fête », en gallo !
Quelques chiffres : En Septembre 2019,
2 titres de champion de bretagne (3ème et 2ème catégorie de
la confédération Kendalc’h)
la moyenne d’âge de nos danseurs au cercle est de 27 ans.
Composée à 40% d’hommes, 60% de femmes,

Le Cercle
Adhérent depuis septembre 2017 à la confédération
Kendalc’h, le cercle celtique En Dériole, de Miniac-Morvan,
s’est présenté en 3e catégorie à son 1èr concours au
printemps 2018. Remportant le prix de champion de
bretagne de sa catégorie, le jeune cercle se hisse en 2e
catégorie. En 2019 le cercle remporte de nouveau un titre
de champion, ce qui lui permet d’accéder à la 1ère catégorie
pour la saison 2020.
Notre groupe a par ailleurs participé à divers festivals
depuis sa création : Folklores du Monde à St Malo (20172018-2019), Fête de St Samson à Dol de Bretagne (20182019), Les Mercredis du Thabor à Rennes (2018-2019), Fête
de l’assomption à Quettetot (3 jours en 2019) .
Un terroir revendiqué
Vous connaissez le Clos-Râtel ? Peu connu,
ce petit pays de tradition, partagé entre les
évêchés historiques de Dol et St Malo,
compte 21 communes dont MiniacMorvan. Rares sont les historiens et
ethnographes à l’avoir étudié. Nous
travaillons à le mettre en valeur.

Nos costumes

Epoque 1900 - 1910

Costume de cérémonie

Costume mode ville

Costume de travail citadin

Il est porté avec la grande
coiffe du dimanche.

Costume de Miniac-Morvan avec la base
caractéristique de la Haute-Bretagne.

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

Vocabulaire

On appelle « godron », la forme arrondie visible sur le dessus de
nos bonnets en tulle. Figure d’ornement que l’on retrouve tant en
architecture qu’en arts de la table, c’est aussi un terme de couture
désignant de façon générale les gros plis ronds et empesés.
La coiffe de cérémonie est constituée d’un bonnet à godrons
surmonté d’une coiffe en tulle à ailes rabattus sur l’arrière. Les
rubans sont dits « chupés » (croisés) sur le devant de la coiffe et
laissés libre derrière.

Accompagnement musical
L’ensemble chorégraphique évolue sur les compositions musicales du duo Pichard/Vincendeau.
Considéré par la rédaction du Cri de l’Ormeau
comme l’un des meilleurs de Bretagne, le duo de
Willy Pichard (à la vieille à roue) et Stevan
Vincendeau (à l’accordéon) redonne ses lettres de
noblesse aux mélodies de Haute-Bretagne.
Leurs arrangements, savamment
orchestrés, sont emprunts tour à
tour de mélancolie et de douceur,
qui s’emballent parfois, entrainant
les danseurs dans des rythmes
effrénés.

Pour vous donner une
idée de leur univers,
on vous recommande
très chaleureusement
l’écoute de leur 1er album, Nevolen, sorti
en 2017.

Depuis la fête de la St Samson (Dol de Bretagne - été 2018),
une amitié est née avec Bagad An Hanternoz, les régionaux de
l’étape.
Nous prévoyons quelques sorties avec eux,
dans les mois à venir.
C’est d’ailleurs un couple de sonneurs du
bagad qui nous accompagne en concours, pour
les danses de Basse-Bretagne.

De l’intérêt de varier l’accompagnement musical :
Chaque instrument ayant ses contraintes et
charmes spécifiques, nous avons le grand plaisir de
pouvoir proposer des prestations variées, grâce à
ces différentes formations musicales. Pour un
défilé, un spectacle, une démonstration ou une
initiation,… Nous tâchons d’adapter nos prestations
en conséquence.

, c’est aussi :
&

Couture

Collectage

À ce jour, rares sont les témoignages relatifs au Clos
Ratel, territoire pourtant riche et influencé tant par les
métiers de la mer que ceux de la terre. Le travail de
collectage est indispensable pour garder témoignages
des pratiques anciennes.

C’est sur la base de témoignages crédibles (documents historiques, archives
iconographiques, …) que nous confectionnons les tenues portées au cercle.

C’est pourquoi ces 2 sections sont, pour nous, intimement liées.

Groupe loisirs
Destiné aux danseurs amateurs, pour la pratique
en fest-noz, la culture générale, l’envie de faire
une activité physique dans la bonne humeur.
Avec une moyenne d’âge de xx ans, l’ambiance
est bon enfant (si, si, promis !)

Cercle

enfants
Projet qui devrait voir le jour à la rentrée de
septembre 2020, le cercle enfants accueillera
dans un premier temps les enfants de 6 ans et
plus. Si la danse y aura a part belle, la culture
bretonne dans sa globalité y trouvera toute sa
place. Nos monitrices s’attèlent dès à présent à
monter des séances comprenant éveil musical,
initiation
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Zoom sur notre ...

Dériol’Noz
Hamon/Martin, Startijenn,
Pichard/Vincendeau, Estran…
Les 2 premières éditions du
fest-noz de l’association En
Dériole avaient de quoi
attirer les amateurs de
musique à danser !

L’ambiance maléfique créée
par la décoration dans la
salle contribue à ensorceler
les visiteurs, le 31 octobre.

Pour notre association, c’est aussi et
surtout un moyen de nous faire connaître,
tout en participant de façon agréable au
financement de l’association et de ses
projets.

Dans un souhait d’implantation locale, nous
travaillons le plus possible avec des fournisseurs
locaux pour nos produits (boissons, petite
restauration, catering des artistes, …).

Avec l’aide des réseaux sociaux, nous comptons bien
faire du Dériol’Noz un évènement incontournable du
pays malouin. Prenez date, on remet ça le 31 octobre
prochain !

Envie de nous rejoindre ou envie qu’on se joigne à vous ?

Trouvez votre interlocuteur !

Site internet (Photos, Vidéos, Informations…) :

- http://www.enderiole.bzh/
Vous êtes :
- Danseur (ou souhaitez le devenir), pour
rejoindre le groupe en loisir ou en spectacle :
danse@enderiole.bzh
- Parent et souhaitez des renseignements
et/ou pré-inscription au cercle enfant :
contact@enderiole.bzh
- Un festival ou organisateur d’évènement,
pour une prestation : contact@enderiole.bzh
- Un bienfaiteur / donateur :
tresorier@enderiole.bzh
- Musicien ou prestataire et proposez un
partenariat dans le cadre du Dériol’Noz :
festnoz@enderiole.bzh
- Pour toute autre demande :
Marie : 06 30 77 18 53
contact@enderiole.bzh

Contact
Cercle Celtique En Dériole
Chez Baptiste Rohan, président
6, Rue de la Gare
35540 Miniac-Morvan
http://www.enderiole.bzh/

