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Semaine de la culture bretonne         
en Chine 

avec An Dud Nevez                               
et l’association Zhong Breizh 

Le 12 septembre 2003 

L’association Zhong Breizh, en étroite collaboration avec l’Alliance Française et le Lycée Français 
de Pékin, organisera du 25 septembre au 3 octobre 2003 une Semaine Culturelle consacrée à la 
Bretagne, avec le concours de la Société Carrefour, de Novotel, et de l’Ambassade de France. 

Cette semaine culturelle comprendra un fest-noz, des concerts, des conférences et des stages 
avec le groupe An Dud Nevez (dossier de presse en annexe). Couple de sonneurs et vrai couple dans 
la vie, spécialisés en musique traditionnelle et en musique ancienne, Claude Nadeau (bombarde et 
chant) et Daniel Dupitier (veuze – cornemuse bretonne ancienne) se sont notamment fait entendre en 
animation lors de la Nuit Celtique 2003 au Stade de France. Pour cet événement, ils s’adjoindront la 
collaboration du chanteur Serj Plénier et du percussionniste Dominique Renoux. 

Le coup d’envoi de cette semaine sera donné par un fest-noz le 27 septembre au Lycée Français 
de Pékin, où le public pourra en outre déguster des produits bretons : 6 crêpières seront sur place 
pour tourner les crêpes et les galettes ; du cidre en provenance de la distillerie des Menhirs (29700 
Plomelin) sera en vente à la buvette. Cerise sur la gâteau : pour chaque entrée à ce fest-noz, une 
partie des profits sera reversée à Diwan. 

Des concerts seront proposés par An Dud Nevez au public de Pékin et de Shanghaï, en musique 
traditionnelle et en musique classique bretonne. Notamment, un concert est prévu au sein de 
l’Université de Musique de Pékin, un dîner-concert à la Brasserie Flo de Shanghaï, une conférence au 
Lycée Français, ainsi qu’une rencontre avec des élèves de ce lycée sur le thème de la culture 
bretonne. 
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Contacts :  

Claude Nadeau, An Dud Nevez : 06 14 39 76 76  / 08 7171 3173 claude@claudenadeau.net 
www.claudenadeau.net/andudnevez.html 

Christian Filaudeau, Zhong Breizh : 00.86.10.65.32.13.31 poste 1173 filaudeau@hotmail.com 

PJ : dossier de presse An Dud Nevez    

http://www.claudenadeau.net/chine 

 


