
TRANSMETTRE LE PATRIMOINE 
ORAL CHANTE  (2012/2014)
(EOST : European Oral Singing Tradition)

Coopération transnationale

Partenaires de coopération: 
GAL OUEST CORNOUAILLE – Association Dastum Bro
Gerne
GAL CENTRE OUEST BRETAGNE – Ecole de musique 
Kreiz Breiz
GAL KAINUU (FINLANDE) – centre culturel Juminkeko, 
académie des chants runiques



Le GAL Ouest Cornouaille

Stratégie Leader 2008/2015
« Valoriser les ressources locales d’un territoire rural et littoral »

(action 2 : faire vivre le patrimoine culturel)

661 km² - 90 000 habitants (le double en été)

4 communautés de communes - 39 communes

Des sites naturels (Pointe du Raz, Baie d’Audierne…)

Un patrimoine culturel très riche (la coiffe bigoudene)

6 ports de pêche, économie et culture maritimes

Des atouts touristiques indéniables pour un tourisme durable

Produits locaux de la terre et de la mer…



Contexte du projet de coopération
- Une annonce du Centre culturel Juminkeko sur les réseaux ruraux 

- Relais par les GAL bretons auprès de leurs associations culturelles

- Réponse de Dastum Bro Gerne en Cornouaille, organisatrice du festival du chant 
traditionnel au Juch, près de Douarnenez

- Un parallèle vite établi entre le Kalevala et le Barzaz Breiz (recueils de chants 
populaires transmis oralement, à travers les générations)

- Un intérêt commun manifeste pour la tradition orale chantée

… et ses objectifs
- Sauvegarder et transmettre le patrimoine oral chanté de nos pays

- Reconstituer « la chaine de transmission », du collectage auprès des anciens 
jusqu’aux enfants en passant par des « transmetteurs », enseignants-chanteurs

- Valoriser ces chants traditionnels auprès du grand public



Le projet en actions concrètes …

… et en chiffres
- Coût total pour notre l’association Dastum Bro Gerne: 25 000 euros 

dont 7 040 euros de FEADER (14 000 € Région Bretagne)

- Principaux types de dépenses pour Dastum (déplacements Finlande, 
accueil lors des rencontres transnationales, salaire des intervenants 
pédagogiques, réalisation d’un film promotionnel )

Concert des enfants 

du Juch au festival

échanges entre 

chanteurs traditionnels

site internet



Ce que ce projet de coopération 
a apporté à l’association 

<

Un message, un dernier conseil ? 

Bien cadrer le projet au départ, mais  garder une flexibilité pour faire face aux imprévus et 
différences culturelles et réglementaires ; Ne pas sous-estimer le temps à consacrer au projet, 
ni les délais de réalisation…

- La découverte des réseaux créés par LEADER 
- L’ ouverture des horizons pour les acteurs impliqués
- Une aventure humaine qui se poursuit
- Un tremplin pour de nouvelles activités culturelles 
- Des échanges d’expériences et une valorisation mutuelle des 

travaux et recherches 
- Une nouvelle motivation pour les enseignants
- Renforcement de notoriété et reconnaissance internationale



Merci pour votre attention


