
 

 

 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Créé en 1964, le Centre 
Culturel Breton d’Orvault 

rassemble plus de 200 
participants autour de ses 

objectifs : 

 

Promouvoir, Diffuser et 
Défendre la Culture Bretonne 

 

Cette culture s’exprime par 
nos différentes activités: 

danse, chorale, chant à danser 
et cours de musique. 

 

Le CCBO participe à la vie 
culturelle orvaltaise et à de 
nombreuses manifestations 

locales et régionales. 

 

Il organise chaque année, salle 
de l’Odyssée à Orvault, un des 
plus grands Festoù-Noz de la 

Région ! 

Centre 
Culturel 
Breton 

d’Orvault 
(CCBO) 

https://www.ccbo-orvault.bzh/ 
ccbo.orvault@gmail.com 

CCBO 
 

La Gobinière 
37 Avenue de la Ferrière 

44 700 Orvault 
 

Téléphone : 
06 33 27 10 33 

E-mail : 
ccbo.orvault@gmail.com 

Site Internet : 
https://www.ccbo-orvault.bzh/ 

Facebook : 
www.facebook.com/ccbofestdeizhanoz/ 



 

 

DANSE TRADITIONNELLE BRETONNE 
Apprentissage et perfectionnement 

 

ACCORDEON DIATONIQUE 
Tous âges et tous niveaux (individuels et/ou collectif) 

 

CLARINETTE 
Apprentissage, perfectionnement, répétition 

 

CHORALE ORVEZ 
Chants traditionnels de Haute et de Basse Bretagne et 

autres pays celtiques 
Chants contemporains, Chants de marins 

Chants à danser et Ateliers de technique vocale 

 

AUTRES ACTIVITES 
Stages de chant choral et à danser 
Stages de danses traditionnelles 

Stages de pratique instrumentale 
Soirées spectacle, contes 

Mini festoù-noz trimestriels 
Concerts, animations chants et danses 

Cours : lundi de 20h30 à 22h30 
Contact : Dominique CAVAILLES - 06 43 56 37 67 

 

Cours : mardi 16h à 21h30 / jeudi de 9h30 à 13h 
Répétition : lundi 19h30 à 20h30 / vendredi après-midi 

Contact : Philippe NOUZILLE – 06 87 22 12 98 
 

Clarinette : jeudi à partir de 17h 
Contact : Philippe NOUZILLE – 06 87 22 12 98 

 
 

Cours : lundi de 20h30 à 22h30 
Chant à danser : 2ème lundi du mois de 19h à 20h15 

Contact : Maryannick MENGUY - 06 07 57 34 83 
 
 

 

 

En fonction du planning annuel 

 

 

 

 

 

Nos activités 

 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2014, le CCBO organise un 
concours de musique (le trophée 
Philippe Grellier) et de danse (le 
trophée Jean Renaud). Ces deux 
concours, qualificatifs pour la 

grande finale du championnat de 
Gourin, mettent en valeur les 
danses de notre Pays Nantais. 

 

Toutes les activités se déroulent sur 
le site du Château de la Gobinière 
37 av. de la Ferrière 44700 Orvault 
Tramway ligne 3 - Arrêt "Ferrière" 

Mais encore ? 
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