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Collectivités locales 

1. Ti embann ar skolioù (TES), pour avoir adapté en breton l’application 
« Kiou » permettant de jouer et d’apprendre en breton. 

2. SDIS 29, pour avoir créé des fiches synthétiques sur les toponymes en 
langue bretonne. 

3. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, pour ses nombreuses initiatives 
pour la langue bretonne. 

 

Associations 

1. Stumdi et Ti ar Vro Gwengamp, pour leur formation sur les métiers de la 
radio et du multimédia. Ce média qui propose des enquêtes fouillées sur la 
Bretagne accorde une grande place au breton. 

2. Splann ! Ce média qui propose des enquêtes fouillées sur la Bretagne 
accorde une grande place au breton. 

3. Ti ar Vro Landerne-Daoulaz, pour avoir créé un centre de loisirs en breton. 

 

Entreprises 

1. Miltamm, qui propose des formations aux métiers de la petite-enfance en 
breton. 

2. Treebal : Un Whatsapp en breton. 
3. Bagadini : l’album Panini des bagadoù remet une partie de ses bénéfices à 

Diwan. 

 

Littérature 

1. Morlenn, Jorj Abherve-Gwegen, An Alarc’h Embannadurioù. 
2. Mehdi divroad, Goulc’han Kervella, Skrid. 
3. E seizh avel ar bed, Fañch Peru, Skol Vreizh. 

 

http://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/11977990
http://www.sdis29.fr/
http://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://stumdi.bzh/actualites/nouvelle-formation-radio-multimedia-en-langue-bretonne/
http://splann.org/
http://tiarvrolandernedaoulaz.bzh/le-centre-de-loisirs/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
http://tiarvrolandernedaoulaz.bzh/le-centre-de-loisirs/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
http://tiarvrolandernedaoulaz.bzh/le-centre-de-loisirs/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
http://stal.bzh/fr/commerce/virginie-pronost-miltamm
http://www.treebal.green/
http://bagadini.bzh/
http://www.brezhoneg.org/fr/livres/morlenn
http://www.ouest-france.fr/bretagne/guisseny-29880/goulc-han-kervella-raconte-en-breton-le-destin-d-un-migrant-7846bd04-3598-11ec-86f4-22ee7ec4a6fd
http://www.coop-breizh.fr/9930-e-seizh-avel-ar-bed-9782367581217.html


Audiovisuel 

1. Dañsal dindan ar glav, Goulwena an Henaff. 
2. Noz, Soazig Daniellou. 
3. Fin ar Bed saison 2, Nicolas Le Borgne. 

 

Disque chanté en breton 

1. Youn Kamm, Treizh, L'Usinerie Production. 
2. Emezi (Perynn Bleunven et Elise Desbordes). 
3. Denez, Stur an avel, Coop Breizh Musik. 

 

Brittophone de l’année 

1. Tifenn Merien et Brendan Guillouzic-Gouret ont obtenu un livret de famille 
français-breton de la mairie de Nantes. 

2. Bleuñvenn Konan propose des balades immersives en langue bretonne. 
3. Morgan Gilet a créé l’appli « Kwizh Brezhoneg ». 

Le jury a par ailleurs choisi de remettre en plus un prix "Coup de cœur" au 

député Paul Molac, pour le combat qu'il mène en faveur de la langue 

bretonne au cœur de l'arène politique française. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ov3FHl8j5Uo
http://www.youtube.com/watch?v=N0TC-UOLKIs
http://www.youtube.com/watch?v=khgJd7k9HHk
http://www.youtube.com/watch?v=8Qu-B_tZqZg
http://www.youtube.com/watch?v=r5eMq4BAN6o
http://www.youtube.com/watch?v=0zihFtaSOtU
http://www.francebleu.fr/infos/societe/nantes-un-premier-livret-de-famille-en-breton-et-en-francais-1615378476
http://www.francebleu.fr/emissions/ar-valeadenn-la-balade-en-breton/breizh-izel/la-balade-85

