An Taol-Lañs
Langoned
D’ar Gwener 2 a viz Gouere 2021

Reolennoù 2021
1. Aozet eo an « Taol-Lañs » gant ar gevredigezh Mignoned ar Brezhoneg, gant asant ar gevredigezh Dazont ar
Yezh, lusket ganti an Taol-Lañs betek 2014. Savet eo bet evit brudañ testennoù nevez, kanet e brezhoneg war
tonioù a bep seurt estreget tonioù hengounel.
2. Eus an testennoù diembann e vo graet stad, dreist pep tra, gant ar juri. Difennet eo adkemer pe treiñ
testennoù zo deuzoute dija.
3. An ton a vo ur grouidigezh dibar ivez. Ne vo ket asantet tonioù adimplijet.
4. Ar ganaouenn pe an destenn a vo eilet gant ur benveg pe gant meur a hini.
5. Div ganaouenn a vo kanet gant ar strollad d’an nebeutañ (ha ne c’hallo ket e dro war al leurenn padout
ouzhpenn 15 munutenn).
6. Daou rummad a zo d’al leurenn-lañs : “A-vicher” ha “Dazont” (evit an amatourien·ezed). Pep rummad en do e
strollad-trec’hour ha prizioù ispisial a zere gant e rummad.
Rummad “A-vicher”

Rummad “Dazont”

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Langoned- 03/07/2021
(difrejet hervez barem ar gevredigezh Mignoned ar Brezhoneg
: prantad berr war al leurenn : 20 mun)

3 devezh pleustriñ en ur studio micherel hag un devezh
enrolladenn un EP 3 zon masterizet – Hañv 2021

Ti ar Vro Gwengamp - Hañv pe Goañv 2021
difrejet pe gopred hervez niver a dud er strollad

Ti ar Vro Gwengamp - Miz Eost 2021
difrejet

Festival DEUS’TA - Brest – 29 pe 31 a viz Here 2021
difrejet pe gopred hervez niver a dud er strollad

Tomahawk - Kerien - Miz Here pe Du 2021
difrejet

Festival Tan miz Du (Sal Roudour) - Sant Martin war ar
maez - 14/11/2021
gopret

Naoned – Yezhoù ha Sevenadur – Goañv 2021
difrejet

Yaouank Bistro – Roazhon – Miz Du 2021
difrejet

Abadenn “Naoned e Live” - Radio Naoned - Miz Meurzh
2022
Enrolladenn un abadenn radio 1 eurvezh pad hag ur video
live war unan eus ho kanaouennoù (frammet ha
masteriset gant Radio Naoned)
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Skignet e vo an abadenn war Radio Naoned, Radio Kerne,
Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, ArvorigFM hag
AlternantesFM.
Gouel degouezh ar Redadeg - Gwened - 28 Mae 2022
gopret

Gouel ar Sonerezh - Brest – 21/06/2022
difrejet hervez barem ar gevredigezh Sked

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Hañv 2023
gopret

Strollad ambrouget e-pad bloaz

Fotoioù gant ur poltrejer/ur boltrejerez a-vicher *

Ur gartenn-prof en ur stal sonerezh *

Ur c’hlip-video *
Strollad ambrouget e-pad bloaz

* Budjed hervez disoc’h an arc’hantaouiñ a-stroll a vo kinniget gant Mignoned ar Brezhoneg
En ur lakaat e anv en Taol-Lañs 2021 e engouestl ar strollad kaout perzh en darvoudoù-se.
7. Evit barn e vo dalc’het kont gant ar juri eus :
a. Ar brezhoneg : dibarded an destenn kinniget, an distagadur, puilhded ar c’heriaoueg, pegen flour ha
kizidik eo ar c’homzoù.
b. Ar sonerezh : an hesonded, an nerzh, ar stil, an teknik.
c. An emzalc’h war al leurenn : pegen barrek eo an den da zedenn ar selaouerien, d’en em blasiñ war al
leurenn, ha da vevañ e arvest a-gevret gant e bublik.
8. Ar strolladoù produet gant ur « major » ne c’hallint ket kemer perzh.
9. An 20/06/2021 eo an deiziad termen evit lakaat e anv, ha ne vo ket degemeret nemet 8 kenstriver.
10. Aozerien·ezed an Taol-Lañs a raio ur rakdibab eus ar strolladoù a vo o koñkouriñ ma vefe re a strolladoù
rak-enskrivet.
11. Rankout a raio ar genstriverien·ezed kas ur skouerenn eus an testennoù a vo kanet ganto, ur fichenn deknikel,
hag ar reolennoù-mañ sinet gant an holl.
12. An holl berzhidi·adezed hag an daou strollad-trec’hour a ro o asant da v/Mignoned ar Brezhoneg da implijout
skeudennoù ar sonadegoù hag an tonioù evit brudañ darvoud.

Sinadur pep ezel·ez ar strollad dre ret e dibenn ar restr-mañ (goude ar reolennoù e galleg) !

Muioc’h a ditouroù · Plus d’infos : Mignoned ar Brezhoneg - 06 11 70 65 92 - festival@gbb.bzh

An Taol-Lañs
Langoned
Vendredi 2 juillet 2021

Règlement 2021
1. « An Taol-Lañs » est un tremplin organisé par l’association Mignoned ar Brezhoneg, avec l’accord de l’association Dazont ar
Yezh, qui l’a inventé et organisé jusqu’en 2014. Il a pour but de promouvoir la diffusion de nouveaux textes en langue
bretonne au travers de musiques d’influences diverses, sauf traditionnelle bretonne.
2. Le jury portera une attention particulière à la création de textes inédits. Ainsi, les reprises, traductions de textes existants
et autres interprétations sont interdites.
3. Les thèmes musicaux seront également des créations. Les reprises ne sont pas autorisées.
4. Le chant ou le texte sera accompagné d’un ou plusieurs instruments.
5. Le groupe interprétera un minimum de deux morceaux (la prestation globale ne pouvant pas excéder 15 minutes).
6. Il y a deux catégories pour ce tremplin musical : “A-vicher” (pour les intermittent·e·s ou ceux qui souhaitent accéder au
statut) et “Dazont” (pour les amateur·trice·s). Il y aura un gagnant dans chaque catégorie et des gains spécifiques à chaque
catégorie :
Catégorie “A-vicher”

Catégorie “Dazont”

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Langoned- 03/07/2021
(défrayé selon barème de l’association Mignoned ar
Brezhoneg : court passage de 20 min)

3 jours de répétition en studio pro une journée
d’enregistrement d’un EP 3 titres mastérisés – Eté 2021

Ti ar Vro Gwengamp - Eté ou Hiver 2021
défrayé ou cachet selon le nombre d’artistes dans le groupe

Ti ar Vro Gwengamp - Miz Eost 2021
difrejet

Festival DEUS’TA - Brest – 29 ou 31 octobre 2021
défrayé ou cachet selon le nombre d’artistes dans le groupe

Tomahawk - Querrien - octobre ou novembre 2021
défrayé

Festival Tan miz Du (Le Roudour) Saint-Martin-des-champs - 14/11/2021
cachet

Yezhoù ha Sevenadur – Nantes -Été 2021
défrayé

Yaouank Bistro – Rennes – Novembre 2021
défrayé

Émission “Naoned e live” - Radio Naoned - Nantes - Mars
2022
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émission radio d’une heure et enregistrement d’une vidéo
live d’une de vos chansons (masterisée et montée par
Radio Naoned).
L’émission sera diffusée sur Radio Naoned, Radio Kerne,
Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, ArvorigFM et
AlternantesFM.
Fête d’arrivée Ar Redadeg - Vannes - 28 mai 2022
cachet

Fête de la musique - Brest – 21/06/2022
défrayé selon barème de l’association Sked

Gouel Broadel ar Brezhoneg - Eté 2023
cachet

Groupe suivi sur un an

Shooting avec un·e photographe *

Une carte-cadeau dans un magasin de musique *

Clip vidéo *
Groupe suivi sur un an
* Sous réserve du succès de la campagne de financement participatif menée par Mignoned ar Brezhoneg.
En s’inscrivant au Taol-Lañs 2021, le groupe s’engage à participer à ces évènements.
7. Pour juger, le jury prendra en compte :
○

La langue bretonne : l’originalité du texte présenté, la prononciation et la richesse du vocabulaire, la qualité
de l’expression et de la sensibilité.

○

La musique : la musicalité, le style, l’expression et la technique.

○

La présence sur scène : la capacité à captiver son auditoire, à occuper la scène et à créer une complicité avec
le public.

8. Les groupes produits par un « major » ne peuvent pas participer.
9. La date limite d’inscription est fixée au 20/06/2021 et le nombre de concurrents sera limité à 8 groupes.
10. Les organisateur·trice·s du Taol-Lañs établiront un pré-choix des groupes autorisés à concourir s’il y a plus de 8 groupes
inscrits.
11. Les concurrent·e·s s’engagent à adresser une copie des textes qui seront interprétés, ainsi que leur fiche technique et ce
règlement signés par l’ensemble des membres du groupe.
12. L’ensemble des participant·e·s et les gagnant·e·s des 2 catégories s’engagent à autoriser l’association organisatrice
Mignoned ar Brezhoneg à diffuser les images du concert et les morceaux joués afin de faire la promotion et la diffusion de
l’évènement.
Sinadur pep ezel·ez ar strollad dre ret gant ar meneg “Lennet ‘meus hag asañtiñ a ran” :
Signature de chaque membre du groupe précédée de la mention “Lu et approuvé” :
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