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France 3 Bretagne et l’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB) organisent les Prizioù,
les prix de l’avenir de la langue bretonne le vendredi 24 janvier 2014 à 19h00 au Triskell de
Pont-L’Abbé.
Cette 17e édition, présentée par Goulwena an Henaff et Yann-Herle Gourvès, récompensera
les meilleures initiatives de l’année concernant la langue bretonne dans sept catégories :
littérature, audiovisuel, musique, institutions, monde économique, associations, et le prix du
Brittophone de l’année.
Cette grande soirée sera diffusée le dimanche 26 janvier 2014 à 11h00 dans Bali Breizh sur
France 3 Bretagne.
Le premier lauréat recevra un prix de 1500 € décerné par l’OPLB au nom du Conseil Régional
de Bretagne ainsi qu’un trophée offert par France 3 Bretagne et réalisé par le céramiste
Guillaume Clermont. Les seconds et troisièmes recevront 500 € chacun.

de gauche à droite : Tudi Kernalegenn, Mevena
Guillouzic-Gouret, Yann Verney,Lorz Moal, Fulup
Travers, Rozenn Tanniou (absente : Maela Hily).

Le jury composé de sept personnalités
du monde culturel breton s’est réuni
samedi 23 novembre à Pont-L’Abbé et à
choisi de récompenser 3 lauréats dans
chaque catégorie.

LES NOMINÉS :
LIVRES DE FICTION :

• Yann Gerven pour le recueil de nouvelles « Traoù nevez » (éditions Skol
Vreizh).
• Hervé Gouedard pour le roman « Paul Sérusier ul livour e Breizh »
(éditions Al Liamm).
• Erwan Hupel pour « Yudal » (éditions Al Liamm).

disques chantÉs en breton :

• Gwennyn pour le CD « Beo ».
• Dom Duff pour le CD « Babel Pow-Wow ».
• Yannig Noguet-Rozenn Tallec pour le CD « Mouezh an Diaoul ».

crÉations AUDIOVISUELLES :

• Lann Vraz, premier long métrage de fiction en breton par Soazig Danielou.
(Production Kalanna, France 3 Bretagne et les télévisions locales de
Bretagne).
• A-hed an dour, promenade le long du canal de Nantes à Brest; par Eric
Kudenkauf. (Production : France 3 Bretagne).
• War an Ton Bras, série sur la musique classique inspirée par la Bretagne,
par Claude Nadeau et Lionel Buannic. (Production : LB Krouiñ et France 3
Bretagne).

associations :

• Le club de Rugby des Abers à Lannilis pour sa signalétique bilingue.

• Office du tourisme du Kreiz-Breizh pour la promotion bilingue du
tourisme en Centre Bretagne.
• Le lycée Diwan de Carhaix, meilleur lycée de France selon le
classement du Figaro.

monde Économique :

• Conso Breizh pour les consommateurs intéressés par le Made in
Breizh.
• Breizhit, jeux de société en breton. (Jeux Bordier, Saint-Malon-sur-Mel,
Ille-et-Vilaine).

institutions publiques :

• La commune de Querrien pour son action sur le bilinguisme.
• La scène Glenmor de Carhaix pour son accueil bilingue du public.
• La section celtique de l’Université de Rennes 2 pour la création de
cours de breton à Harvard.

brittophone de l’année :

• Isabelle Le Nabat initiatrice du site Webklas d’aide aux enseignants
bilingues.
• Malo Bouëssel du Bourg, pour son action pour la langue bretonne
dans le monde économique, littéraire et associatif.
• Soazig Danielou, productrice et réalisatrice, pour avoir lancé une
dynamique brittophone dans le cinéma breton.
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