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L’association Breizh en Oc 
 

Depuis 2001, l’association Breizh en Oc propose 

au public un programme d’activités 

dans lequel la formation, la diffusion et l’animation 

s’imbriquent étroitement. 
 
 

Présentation Générale  

 
L’association Breizh en Oc propose une offre diversifiée d’activités : depuis près de 18 ans, 

des bénévoles animent des ateliers hebdomadaires de danse, chant, musique, ainsi que des 

stages et animations pour tout public. L’association est basée en région toulousaine et compte 

aujourd’hui environ quatre-vingts membres de tous âges et de tous horizons. Tous les membres 

de l'association sont bénévoles. 

 
 
En plus des ateliers hebdomadaires, deux événements majeurs rythment l’année : un grand 

fest-noz / balèti de Breizh en Oc (bal breton et occitan) et un Ty’FestNoz itinérant. Grâce au 

plébiscite sans cesse renforcé du public, ces deux rendez-vous font désormais partie du paysage 

culturel et festif du grand Toulouse et de sa région. 
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Secteur d’activité : formation, animation, diffusion 

 

La formation à travers les ateliers 

Les ateliers de musique :  

Ils ont lieu tous les jeudis à partir de 19h. On y travaille  

• La bombarde 

• La cornemuse 

• La caisse claire 

• La musique d’ensemble (Bagad)  

• La musique de couple 

 

Ces ateliers ont donné naissance au « Bagad Bro Tolosa » (Bagad du pays de Toulouse) : 

 
Première formation de musique bretonne sur Toulouse, cette quinzaine de musiciens 

propose un répertoire de musique à danser et de marches. Le Bagad Bro Tolosa est souvent 

sollicité pour des animations grand public : prestation lors de festivals, animation de rues. 

En décembre 2013, le Bagad Bro Tolosa a sorti son premier CD, premier CD d’un Bagad dans 

le Sud-Ouest !! 

 

L’atelier de chant : 

Cet atelier a lieu tous les mardis soir à partir de 20h30. 

On y pratique principalement du chant à danser, mais 

également des complaintes et du chant de marin. Cet atelier 

a donné naissance à la troupe de chanteurs « Les Boudu 

Noz ».  

Les Boudu Noz interviennent régulièrement dans les bals 

de la région toulousaine. Ils animent également des fest-

noz, des stages de danses et des initiations à la danse. 

Cet atelier propose des airs traditionnels de basse et haute Bretagne, chantés a cappella, 

animés par la volonté de donner du plaisir aux danseurs et aux spectateurs. 

 

Et si, Boudu !, la noz est belle et souriante, c'est qu'à la variété de leurs origines se mêle une 

passion commune pour les nuits musicales et conviviales.  
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Les ateliers de danse : 

• Un atelier de danse dit « découverte » accueille les débutants pour leurs premiers pas en 

danses bretonnes, mais aussi les danseurs  « confirmés » qui veulent continuer à 

pratiquer ». 

Il a lieu tous les vendredis soir à 20h30. A la fin du 

cours, les chanteurs présents animent l’atelier de 

danse. Ainsi les membres des deux ateliers peuvent 

remettre en situation leurs apprentissages en danse et 

en chant.    

  
• Un atelier de danses chorégraphiées est proposé 

tous les mercredis soirs à 20h30 aux membres de 

l’association qui souhaitent participer au spectacle de danse. Véritable interprétation 

scénique des danses traditionnelles, ce spectacle musical de danses chorégraphiées, d'une 

durée d'une vingtaine de minutes, est une création de l'association. 

 Chaque année, les danseurs préparent un spectacle scénique avec un nouveau thème et 

sont accompagnés de chanteurs, de musiciens et du bagad Bro Tolosa. 

 Autant de danses, de musiques et de chants issus des traditions populaires et mis en 

scène pour le plaisir des yeux et des oreilles, lors de ce beau voyage. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 L’atelier Langue Bretonne : 

Cet atelier est actuellement en pause et reprendra à la rentrée 2019. Débutants ou 

intermédiaires se retrouveront le jeudi soir à 19h pour échanger et apprendre un thème sous 

forme ludique et pédagogique. 

 

La formation des formateurs 

La problématique de la formation des formateurs qui animent les ateliers au sein de 

l’association est une question cruciale pour l’association. Elle est traitée de la manière suivante :  
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• Les formateurs sont tous bénévoles. Ils se forment aux musiques, chants et danses 

traditionnelles sur leur temps libre. L’association met à leur disposition un fond de soutien 

pour les frais liés à leur formation.  

   

 

• Des stages sont organisés avec des 

intervenants du milieu breton. Ces 

intervenants sont choisis pour leurs 

connaissances dans des terroirs particuliers. 

Chaque année les membres de l’association 

peuvent profiter de la venue de référents en 

danse, bombarde, cornemuse et chant 

traditionnel bretons.   

 

 

 

La diffusion vers le grand public  
 

Les ateliers de l’association sont accessibles à tous les membres qui sont à jour de leur 

cotisation. Le prix de la cotisation est volontairement faible pour permettre un accès au plus 

grand nombre (20 ou 30 euros).  

 

Les membres les plus assidus et passionnés intègrent ensuite les diverses formations de 

l’association pour se produire sur scène. Chacun peut ainsi faire ses premiers pas sur scène, 

encadré par l’animateur de l’atelier et les membres les plus anciens.  

 

Les groupes d’artistes amateurs de l’association sont en mesure de proposer des prestations. 

Ainsi, ils sont appelés pour animer de nombreuses fêtes et festivals en région Occitanie, voire 

dans les régions voisines.  

Ces prestations permettent la diffusion vers un public le plus large possible, de la culture 

traditionnelle bretonne. Certaines prestations sont rémunérées et permettent à l’association de 

continuer ses actions grâce à une situation financière stable. 

 

 

Les interventions lors d’évènements ou festivals 

 

Breizh en Oc est régulièrement sollicité pour divers festivals et évènements dans le Sud-

Ouest et Sud-Est pour des événements ponctuels ou réguliers : festivals, concerts, soirées 

bretonnes, mariages, cérémonies, initiations à la danse… Couple de sonneurs, bagad, chanteurs, 

spectacle chorégraphié de danseurs, initiation à la danse ... que cela soit en statique ou en défilé 

les possibilités sont multiples. 

Certains partenaires nous font confiance depuis de nombreuses années.  
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Les stages/initiations aux danses Bretonnes : 

Pour les personnes ne connaissant pas les danses bretonnes, nous proposons d'animer une 

initiation, avec la description détaillée des pas, des mouvements de bras et des déplacements. 

Cette initiation peut avoir une durée variable, en fonction de vos besoins. Notre expérience nous 

montre que cette formule séduit énormément, car elle permet à tout le monde de pratiquer très 

rapidement des danses finalement assez simples, dans une grande convivialité.  

Spectacles chorégraphiés des danseurs 

Chaque année, les danseurs préparent un spectacle scénique avec un nouveau thème et sont 
accompagnés de chanteurs, de musiciens et du bagad bro Tolosa. Véritable interprétation 
scénique des danses traditionnelles, ce spectacle musical de danses chorégraphiées est une 
création originale de l'association. Autant de danses, de musiques et de chants issus des 
traditions populaires et mis en scène pour le plaisir des yeux et des oreilles, lors de ce beau 
voyage à travers la Bretagne. 

 

 

 

 

 

  

Les défilés et déambulation 

Orchestre de musique bretonne, le bagad est la 

formation idéale pour animer un défilé ou une 

déambulation. Les sonneurs du bagad peuvent être 

accompagnés ou non des danseurs de l’association. Les 

parties statiques peuvent être l’occasion d’inviter le 

public à entrer dans la danse. 
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Les concerts et bals 

La musique, la danse et le chant sont des vecteurs importants de la culture bretonne et 

s’expriment naturellement dans les bals bretons, ou « fest-noz ». C’est donc régulièrement dans 

l’année que ces trois ateliers se produisent afin d’animer toute une soirée, ou une partie de la 

soirée quand la scène est partagée avec d’autres artistes, ou plus simplement sous la forme 

« d’interplateaux ». Que ce soit sous la forme d’un concert ou d’un bal, l’essentiel est de faire 

partager la culture bretonne et le plaisir de se retrouver. 
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Les événements organisés par Breizh en Oc : 
Les Fest-Noz / Bals occitans… 

…des moments privilégiés d’échanges culturels et de fête pour tous : 
 

Les bals de Breizh en Oc : 

Breizh en Oc organise deux grands rendez-

vous dans l’année tournés vers le grand public, 

autour de Fest-Noz (« Fête de nuit » en breton, 

inscrits au patrimoine immatériel de l’humanité 

par l’UNESCO !). Ces fest-noz sont des bals 

populaires traditionnels bretons, en 

renouvellement permanent, où tout le monde 

est invité à entrer dans la danse. Le fest-noz 

d’automne a lieu traditionnellement à Cugnaux 

(31), et celui de printemps se veut itinérant 

(Cugnaux, Gaillac, Villeneuve Tolosane, Seysse, Castelginest, Castanet-Tolosan, Toulouse). 

Ces bals bretons sont toujours associés à une partie de bal occitan : c’est ainsi l’occasion pour 

Breizh en Oc de faire se rencontrer la culture bretonne et la culture occitane, en cohérence avec 

son projet associatif.  

Breizh en Oc profite de ces soirées pour inviter des groupes de musique : un groupe venant 

de Bretagne et un groupe de la région occitane. Cela permet de faire découvrir au public des 

groupes de qualité, de permettre à ces artistes de se produire en dehors de leur terroir habituel, 

mais aussi de soutenir la scène musicale bretonne et occitane. Les artistes de l’association s’y 

produisent également et mettent en application le travail de l’année. 

 

Breizh en Oc, relais de la Fête de la Bretagne en pays d’Oc : 
 

Lorsqu’un fest-noz de printemps ou un ty’fest-

noz intervient au mois de mai, il s’inscrit dans  la 

Fête de la Bretagne célébrée à l’occasion de la 

Saint-Yves (la semaine autour du 19 mai).  

 

Cette fête, initiée il y a vingt ans par une 

association de Loire-Atlantique et relayée par la 

Région Bretagne depuis dix ans, permet à plusieurs 

centaines d’événements d’être fédérés par un élan commun : c’est ainsi que la Bretagne est 

fêtée dans sa région, mais aussi en France et dans le monde entier (New-York, Pékin, Buenos 

Aires, etc…). Breizh en Oc est un relais de cette fête dans le grand Sud-Ouest et a été très 

heureuse de voir son projet pour l’édition 2013 remarqué et soutenu par la Région Bretagne. 
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Rencontres Bretonnes du Sud-Ouest : 

Les Rencontres Bretonnes du Sud-Ouest (RBSO) ont été fondées en 1987 et ont pour objectif 

de fédérer les différentes amicales bretonnes du grand Sud-Ouest autour d’un échange convivial 

et pour faire vivre la Bretagne et son esprit au-delà de ses frontières.  

L’association Breizh en Oc a eu le plaisir de les organiser en 2008 et 2014. Breizh en Oc 

propose à cette occasion aux différentes amicales du Sud-Ouest un programme haut en couleur 

fait de rencontres entre ces amicales, des groupes bretons et occitans et le grand public avec 

pour objectif : 

L’échange, le partage et la convivialité ! 

Ainsi en 2014, plus de 150 musiciens et 

danseurs se sont engagés dans les rues de 

Toulouse à la rencontre des toulousains. Les 

différentes formations ont fait une 

démonstration de leur art. Musique, chant et 

danses, un vent breton a soufflé sur Toulouse. La 

journée s’est poursuivie par un grand bal à 

Tournefeuille avec plus de 650 personnes 

présentes. 
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La mobilisation associative au service de la qualité des événements culturels : 
 
Ces bals sont l’occasion d’une grande mobilisation d’énergie : les bénévoles de l’association 

investissent beaucoup de leur temps et de leur personne pour organiser et mener à bien ces 

événements. Lors des soirées, ce sont une cinquantaine de bénévoles qui se relaient à 

différentes tâches, allant de la confection des crêpes, à la vente des billets d’entrée, en passant 

par l’installation et la désinstallation de la salle (sans compter la participation à l’animation de la 

soirée avec les musiciens, chanteurs et danseurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breizh en Oc est attachée à rendre ces fêtes accessibles à tous, notamment en terme de 

prix : les tarifs d’entrée restent abordables et ont peu évolué depuis plusieurs éditions (8€ tarif 

plein, 5€ tarif réduit et gratuit pour les enfants) de même que celui des consommations (qui vont 

de 1.2€ à 3€) pour des produits de qualités (boissons de terroir, crêpes et galettes 

confectionnées sur place). 

Une démarche éco-citoyenne se met également en place, avec la mise en place d’un circuit 

de gobelets réutilisables à la buvette, de tri sélectif. 

Au final, ces événements attirent entre 150 et 300 personnes selon les soirées, un public 

familial, mixte et d’horizons différents, toujours ravi de pouvoir profiter du moment comme bon 

lui semble : écouter la musique, danser, déguster des produits du terroir. 
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Les interactions avec d’autres cultures :  

Aujourd'hui, l'association Breizh en Oc : 

• développe son réseau en lien avec la culture bretonne notamment en adhérant à 

d'autres associations : 

- collaboration avec l’association Gouel Erwan pour donner une dimension 

internationale à la fête des Bretons. 

- liens avec les associations bretonnes du grand Sud-Ouest (La Rochelle, Angoulême, 

Agen, Bordeaux, Tarbes,…) et même du Sud Est (Marseille,  Nîmes,…) 

 

• s'intègre et interagit avec le milieu traditionnel local occitan qui est très actif dans la 

région : 

- Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (Conservatoire Occitan) 

- Convergencia Occitània 

- Calandreta de Garonneta  

- Arpalhands de Colomiers  

- Club de danses d'Occitanie et d'ailleurs de Tournefeuille 

- le Festival Occitània et IEO31 (Institut d'Etudes Occitanes) 

- MJC Pont des Demoiselles 

- Escambiar, Centre Culturel Arnaud Bernard,… 

 

Le Rayonnement régional 

Breizh en Oc est régulièrement invité dans des festivals et 

évènements dans le Sud-Ouest et Sud-Est.  

 

Parmi les interventions récentes, il est possible de citer 

- Breizh er Metronum, Toulouse avec participation 

au concert de Jean-Charles Guichen 

- Festival A Fleur de Peau, Carmaux (81)  

- Festival Celtie d’Oc, Cazavet (31) 

- Fête de la Saint-Patrick, Saint Martin de Crau (13) 

- Festival Pyrénées-Breizh, Bagnères de Luchon (31) 

- Rio Loco et animation de l’ouverture des jardins du 

Museum, Toulouse (31) 

- Fête de Saint-Antoine, Lézat sur Lèze (09)  

- Festival Folklorique du Touch (31), 

- Festival Uniterre, Roquettes (31) 

- Festival Echos et Merveilles, Brugières (31) 

- Festival Sol’y Fiesta, Leucate (11) 

- Animation musicale pour le club de rugby de 

Colomiers (31) 
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L’association participe également régulièrement à l’animation de soirées bretonnes (Saint-

Martory (31), Mons (31), Vic-sur-Cère (15), ...) ou de carnavals (Colomiers (31), Gaillac (81), 

Roquettes (31), …).  Des animations privées sont également possibles (anniversaires, mariage, …). 

Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la culture bretonne ! 
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Contact 

 

 

Association Breizh en Oc  

Mairie de Cugnaux 
Quai des arts 
5 place de l’église 
31270 CUGNAUX  

 
E-mail : contact@breizhenoc.org 
Téléphone : 07.82.69.24.26 
Site Internet : https://www.breizhenoc.org 
 
 

 
Numéro de SIRET : 49772108400034 
Identification PREFECTURE WALDEC : W313003842 
Code NAF 9499Z 
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