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Ils ont un an d’écart. Le Cercle celtique Aùel Douar (vent de la terre en breton) a vu le jour en novembre 

1993 et le bagad du même nom, en novembre 1994. L’un a 20 ans passés et l’autre les aura dans trois mois. 

D’un commun accord, les deux associations ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire ensemble. 

L’événement s’annonce comme l’un des temps forts de la vie locale. 
 

Un anniversaire festif  
Depuis deux décennies, le bagad et le cercle celtique Aùel Doaur de Malestroit œuvrent à la promotion et à 

la conservation de la culture bretonne et gallèse, à travers la musique pour le bagad et la danse pour le 

cercle. Depuis 2000, chacune suit sa propre route, mais sans jamais se perdre de vue.« Cet anniversaire 

sera l’occasion de remercier les membres passés et présents, les différents formateurs qui ont fait 

évoluer les groupes, la Fédération War’l Leur 56, Sonarion, la commune de Malestroit et la 

Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux pour leur participation et leur soutien aux 
différentes actions organisées », note Yohann Tastard, le président du bagad. 

 

 
 

Le programme :  

 
Vendredi 30 , à partir de 21 h 30, dans le cadre des Vendredis du canal, sur la place du Bouffay, les deux 

crêpes et galettes-saucisses. À partir de 17 h 30, défilé des cercles et des bagadoù dans les rues de 

Malestroit, avec la présence de plusieurs cercles : Auel Douar, Danserion Bro Plenuer de Ploemel, 

Blouarzel de Ploërmel, du bagad d’Elven et du bagad Bro An Arvor de Baden. À partir de 18 h 30, pique-

nique musical à la Daufresne ouvert à tous (chacun apporte son pique-nique). Stand galettes-saucisses. À 

partir de 20 h 30, fest-noz au complexe sportif de la Daufresne. À l’affiche : les Ragalous, David & Huguel, 

Martin-Josset, Hamon-Martin et Landat Moisson ; Tarifs : 6 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 
 
Samedi 30, à partir de 14 h, animations diverses : jeux bretons, animations musicales dans les rues et aussi 

à l’église Saint-Gilles, de 14 h 30 à 15 h 30, prestation de bombarde et orgue, suivie d’une prestation de 

harpe par Florence Le Daim. Présence de divers stands : vêtements bretons et restauration rapide : 
 
 


