
25 bloaz zo e kan ar c’hor  Mouezh Paotred Breizh e Vro.

 Graet gantañ ar choas da stourm evit sevenadur Breizh, e kemer e zanvez e yezh ar Vro, he istor, he 
c’hredennoù, he zud hag he broioù, oc’h ober atav al liamm etre an hengoun ha krouidigezh a-vremañ.

Ur skeudenn heñvel-bev eus Breizh, he nerzh, he sell digor war ar bed.

 Klask a reomp treuzkas d’ar selaouerien hol levenez da ganañ. Ar mouezhioù, douss pe greñv, 
ar c’hanaouennoù, disakr pe sakr, ar musik, pep tra a zegas from, gred pe birvilh.

RetRouvez-nous suR le site :  
www.choeurdhommesdebretagne.fr

suivez-nous suR Facebook et TwiTTer, Écoutez-nous suR You Tube 
Recevez une invitation pour assister à un prochain concert !

ContaCt : ....................................................................................................................................................................

Une aventure  
humaine pour la  
culture bretonne    !

Une aventure  
humaine pour la  
culture bretonne    !



LE  
CHŒUR 
D’HOMMES 
DE BRETAGNE

EN CONCERT

MOUEZH 
PAOTRED 
BREIZH

D i r e c t i o n  :  J e a n - M a r i e  a i r a u l t

Depuis 25 ans, sous la direction de 
Jean-Marie Airault, une cinquantaine 
de chanteurs et musiciens du chœur 
« Mouezh Paotred Breizh » vont 
vivre la culture bretonne à travers 
le chant choral polyphonique.

Venus des 5 départements 
historiques de la Bretagne, ils 
portent en eux, avec fierté, une 
histoire, un patrimoine, un territoire, 
des croyances et des convictions. 

Par leurs chants, ils disent la beauté 
et la richesse de la langue bretonne, 
langue maternelle pour certains, 
ultime lien qui les rattache à leur 
terre et à leurs ancêtres pour tous.

Accompagnés par quelques 
musiciens traditionnels, les voix 
d’hommes suscitent l’émotion 
quand elles sont douces, l’énergie 
et l’enthousiasme quand elles sont 
puissantes. Toujours, elles invitent 
à un voyage singulier en Bretagne…

AmbAssAdeuRs de  
lA cultuRe bRetonne

« Mouezh Paotred Breizh » a donné 
plusieurs centaines de concerts

- Un peu partout en Bretagne

-  À Paris, Lyon et dans de 
nombreuses régions françaises

-  Dans plusieurs pays étrangers, 
des Etats-Unis à l’Italie, du 
Pays de Galles à la Lettonie.

un RÉpeRtoiRe AlliAnt 
tRAdition et modeRnitÉ

La part belle est faite aux poètes 
et musiciens bretons, anciens ou 
nouveaux. Quelques emprunts au 
patrimoine chanté de nos cousins 
celtes et quelques pièces rapportées 
de nos voyages à l’étranger.

Chants sacrés, chants profanes, 
gwerzioù, chants à danser, chants 
de mer, chants de métiers… un 
programme varié et représentatif 
de la Bretagne et des pays celtes.

discogRAphie

Depuis sa création,  
« Mouezh Paotred Breizh »  
a enregistré 8 CD (diffusion 
Coop Breizh).

Le 9ème : « le cidre, lien de 
l’amitié », est en préparation 
et sortira prochainement.


