
COMMUNIQUÉ DES CONFÉDÉRATIONS
KENDALC’H ET WAR ‘L LEUR

 
Comme beaucoup de concitoyens, nous n’avons sans doute pas assez mesuré dans un premier temps l’ampleur de 
cette crise sanitaire. Collectivement, ces derniers jours, nous avons pris la mesure de la gravité de la situation. Quand 
un pays ferme ses écoles, ses crèches, ses universités, ses commerces, qu’une République prend des mesures de confi-
nement, il devient insensé de maintenir nos activités. Au regard des rapports scientifiques, il nous faut mettre toutes 
nos activités en sommeil. Les répétitions ne peuvent bien évidemment plus se tenir. Voici les dispositions prises :

Gestion des RH
Les équipes des confédérations Kendalc’h et War ‘l Leur travailleront de leur domicile pendant le temps nécessaire. Les 
choses s’organisent et tout est opérationnel à partir d’aujourd’hui. Les numéros de standard restent inchangés avec 
renvoi des appels, sur les temps de bureau, réciproquement vers Carole et Alexandra.

L’Assemblée générale extraordinaire de fusion, prévue le 18 avril,  
est reportée au samedi 13 juin (Kenleurenn).

Sans présager du vote des adhérents mais au regard des résultats très positifs du 15 février dernier, les équipes (bé-
névoles et salariés) mettront à profit cette période pour travailler le projet associatif et anticiper les rendez-vous de la 
saison à venir. Le 13 juin vous seront donc proposés schéma stratégique, plan d’action, charte graphique et calendrier.

Annulation de Soñj 
Annulation de la répétition de début avril et donc du spectacle de Vannes le 25 avril.

Annulation de Tradi’Deiz 
Nous avons confirmé à la ville de Vannes l’annulation de la journée de Tradi’deiz le 26 avril.

Annulation de Meliaj
Quand bien même à cette date (16 et 17 mai), il est probable que nous soyons sortis du tunnel, les groupes n’auront 
pu répéter pour préparer sereinement cet événement. Il est donc également préférable d’annuler dès aujourd’hui ce 
rendez-vous. Il n’y aura donc ni montée ni descente de catégorie cette année.  

Visionnage et Kement tu : pas de montée ni descente
Comme pour Meliaj, au regard des difficultés pour les groupes d’organiser leurs répétitions, il n’y aura ni montée ni 
descente. Dans le contexte actuel, les Kement tu sont maintenus. Pour la saison visionnage, nous réfléchissons à l’or-
ganisation et nous vous tiendrons informés après concertation.

Maintien de Kenleurenn
Nous maintenons pour l’instant cet événement les 13 et 14 juin qui n’engendrera, lui non plus, aucune descente de 
catégorie. Nous le savons tous, les répétitions des groupes sont suspendues et l’avancement du travail profondément 
affecté. Nous vous rappelons ici que la création d’un nouveau spectacle n’est une obligation pour aucun groupe, il est 
donc tout à fait possible de conserver le spectacle de l’année précédente. Les modalités de désignation des Champions 
de Bretagne Kendalc’h et War ‘l Leur vous seront précisées dans les semaines à venir.

Amicalement à tous et courage pour les semaines compliquées qui se profilent !
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