
Ingalded   

1/Loc’hañ a raio eus Gwitreg
   Redadeg ar Brezhoneg
  Tud a bep seurt‘vo klevet
  Tud a bep seurt‘vo gwelet
   E anv an ingalded!

  Ganeomp holl hor yezh a vevo!
  Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

2/ E 2022
     Betek Gwened ez imp laouen
     Ar vazh test war raok noz ha deiz
     Treuzkaset gant tud e-leizh
     Az aio‘ pep lec’h e Breizh!

    Ganeomp holl hor yezh a vevo!
    Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

                  Diskan:
Galoupomp, galoupomp, galoupomp
Er redadeg
Ha kanomp, ya kanomp, ya kanomp 
E Brezhoneg
E pep korn a Vreizh BREIZH !
Ha redomp, ya redomp, ya redomp
Er redadeg
Ha c’hoarzhomp, ya c’hoarzhomp, ya 
c’hoarzhomp 
E Brezhoneg
Gant tud a bep reizh REIZH !

3/Merc’hed ha paotred gwallgaset
    Gwir ho peus bezañ klevet
    Pez ket aon bezañ sikouret
    N’eus den rediet da chom mut
    Na chomit ket en ho klud!

    Ganeomp holl hor yezh a vevo!
    Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

4/Kaozeal Brezhoneg‘ zo reizh              
    E-barzh hor Breizh a bep reizh
    Degas a ri traoù e-leizh
    N‘eus  forzh pehini da reizh
    Evit kas war-raok hor yezh

    Ganeomp holl hor yezh a vevo!
    Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

      5/ O kañañ kreñv  asambles
          Plijadur a vo bemdez
          Etre merc’hed ha paotred
          Bevet da vat an  ingalded
          Pelloc’h ez imp a gevred!
          
    Ganeomp holl hor yezh a vevo!
    Ganeomp holl pinvidigezh a vo!



Egalité

1/Elle s’élancera de Vitré
   La course pour la langue bretonne
  On y entendra toutes sortes de gens
  On y verra toutes sortes de gens
   Au nom de l’égalité!

  Grâce à nous tous, notre langue vivra !
  Grâce à nous tous, il y aura plein de 
richesses !

2/ En 2022
     Nous irons heureux jusqu’à Vannes
     Le témoin de l’avant nuit et jour
     Transmis par de nombreuses            
personnes
     Ira partout en Bretagne!

    Grâce à nous tous, notre langue 
vivra!
  Grâce à nous tous, il y aura plein de 
richesses!

                  Refrain:
Courons, courons, courons
Pour la Redadeg
Et chantons, oui chantons,oui 
chantons 
en Breton 
Dans chaque recoin de Bretagne, 
BRETAGNE !
Et courons, oui courons, oui courons
Pour la Redadeg
Et rions, oui rions,oui rions 
en Breton 
Avec des gens des 2 sexes, SEXE!

3/Filles et garçons harcelés
    Vous avez le droit d’être entendus
    N‘ayez pas peur d’être aidés
   Personne n’est obligé de se taire
    Ne restez pas enfermés !

    Grâce à nous tous, notre langue 
vivra!
  Grâce à nous tous, il y aura plein de 
richesses!

4/Parler le breton est légitime              
    Dans notre Bretagne aux 2 sexes
    Tu apporteras plein de choses
    Peu importe ton genre
    Pour promouvoir notre langue

    Grâce à nous tous, notre langue vivra!
  Grâce à nous tous, il y aura plein de 
richesses !

      5/En chantant ensemble à tue-tête
          Il y aura du plaisir chaque jour
          Entre filles et garçons
          Vive l’égalité pour de vrai
          Nous irons plus loin ensemble!
         
  Grâce à nous tous, notre langue vivra!
  Grâce à nous tous, il y aura plein de 
richesses !



 
    

Testenn ar ganaouenn: Gwion Ar Vourc’h , gant kenlabour Alwena Jaouen.

Ton: Gwion Ar Vourc’h

Sonerezh: Strollad Tek Mao (Malo Gentil ha Gweltaz Foulon)

Kan: Bugale ar c’hlasoù 1,2,3 4 ha 5; Alwena ha Gwion.

Filmañ hag aozañ ar c’hlip: Kristen Falc’hon.

Trugarez vras d’an holl re, bugale, kerent ar vugale, skipailh deskadurezh ar 
skol, strollad Tek Mao ha Kristen evit o youl hag o startijenn . A drugarez d’an 
holl ac’hanoc’h ez eo bet posupl kas ar raktres plijus-mañ da benn!

Texte de la chanson: Gwion Ar Vourc’h, avec la collaboration de Alwena Jaouen.

Mélodie: Gwion Ar Vourc’h

Musique: Strollad Tek Mao (Malo Gentil et Gweltaz Foulon)

Chant: Les enfants des classes de CP, CE1,CE2, CM1 et CM2; Alwena et Gwion.

Film et montage du clip: Kristen Falc’hon.

Un grand merci à tous, enfants, parents, équipe éducative de l’école, le groupe 
de Tek Mao et Kristen pour leur investissement et leur énergie. C’est grâce à 
vous tous que l’aboutissement de ce projet a été possible!


