
Yaouank : jeune

« Un den yaouank », une jeune personne
« Ur paotr yaouank », un jeune homme
« Ur plac'h yaouank », une jeune fille 

« Ul loen yaouank », un jeune animal 
« Ur wezenn yaouank », un jeune arbre

« Ur c'hazh yaouank », un jeune chat 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
YAOUANK

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou 
ar ganaouenn 

Yawankiz ma bro
gant 

Gilles Servat 

« Yaouank-tre », 
ou « Yaouank-flamm », très, tout jeune

Yaouankaat, rajeunir

Yaouankiz, jeunesse
 

« Yaouankoc'h evit », plus jeune que
 

« Ar yaouankañ », le plus jeune

Dans un bal plinn : 

« N'em eus ket ken 
'met c'hwec'h miz 

da roulañ ma yaouankiz », 
je n'ai plus que six mois 
pour rouler ma jeunesse 

« An hini yaouank », 
le/la jeune

« Ar re yaouank », les jeunes

Ar re yaouank, groupe
phare de fest-noz lancé en
1986 par Frédéric Guichen,

Jean-Charles Guichen, Gaël
Nicol, David Pasquet et

Stéphane de Vito

« Ti ar re yaouank », 
la maison des jeunes 

« Tud yaouank, jeunes gens 

Dans la chanson Metig : 
« Tud yaouank 

a Vreizh-Izel », jeunes gens
de Basse-Bretagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Guichen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Guichen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Nicol
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Pasquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_de_Vito


Nevez : nouveau
 

« Traoù nevez », des choses nouvelles, neuves

« Ar bloaz nevez », la nouvelle année

« Nevez-amzer » 
ou « Nevez-hañv », printemps 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
NEVEZ

 
Brud-Nevez, 

(nouvelle renommée),
était une revue

bimestrielle en langue
bretonne

 

« Ar paotr/plac'h nevez », le/la jeune marié.e 

Neventi, nouvelle, nouveauté

« Neventi vat d'ar Vretoned », 
une bonne nouvelle pour les Bretons 

Nevezadur, renaissance, renouvellement 

Amzer-nevez 
est un centre culturel breton 

installé à Ploemeur 
et est également le nom d'un camélia 

créé par Fañch ar Moal 
 

Nevez en toponymie 
ou micro-toponymie : 

 
Ti Nevez, maison neuve

 
Kêr nevez, 

nouveau village 
 

Park nevez, 
nouveau champ

 
Prad nevez, nouveau pré

 
Roz nevez, 

nouveau coteau 
 
 


