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renContreZ 
     la Bretagne !

kemper en fête

 10 h 30 

 défilé en fête 

 À partir de 14 h 

 trophée gradlon   tournoi de gouren 

 musiques et danses de Bretagne  

 jeux Bretons   Chorale 

 quai des Bouquinistes 

 18 h 

 présentation de la reine de Cornouaille 

 18 h 45 

 le triomphe des sonneurs 
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de 6 à 8 € 

gratuit pour les – 
de 10 ans

      dimanChe 26 juillet   tous les soirs des festoù-noZ* 
et ConCerts gratuits 
 espace saint-Corentin 
Avec Le Bour Bodros Quintet, Titom, Alambig Electrik, Barba Loutig, Les Frères Guichen…Et aussi LE 
CYBER FEST-NOZ avec les Frères Cornic, JMK, Beat Bouet Trio, Kendirvi…

 le village gradlon (place de la résistance)  
 village d’animations & de restauration 
Tous les jours, de nombreuses animations et concerts gratuits vous seront proposés, venez 
également déguster les produits locaux et régionaux aux stands de restauration.

 LE CORNOUAILLE GOURMAND vous fera découvrir la Cornouaille en mêlant animations, 
démonstrations de chefs et ateliers ludiques et pédagogiques.

 “quai en fêtes” vous accueille 
Des artisans, des bijoutiers, des luthiers, des bouquinistes… vous feront découvrir leur savoir-
faire, dans une ville animée par le Bagad Festival, l’Ensemble K-Dañs, des animations de rue…

 et aussi : concours de musique, ateliers pour enfants, stages, expositions,  
 initiation à la danse bretonne, visites guidées de la ville,  
 festival des enfants, Breizh storming, Bulle d’air… 

 lieux de vente  

 Billetterie en ligne  réserveZ vos plaCes  
 sur www.festival-Cornouaille.BZh 

 au festival de Cornouaille  02 98 55 53 53 
5 bis rue de Kerfeunteun (Place de la Tourbie) - 29000 QUIMPER

 À l’offiCe de tourisme  
 de quimper Cornouaille  02 98 53 04 05 

 réseau fnaC  www.fnaC.Com  0 892 68 36 22* 

Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U

 réseau tiCketnet  www.tiCketmaster.fr  0 892 390 100* 

Auchan, Cora, Cultura, Espace Culturel E.Leclerc, Furet du Nord, Virgin Megastore
 

Crédits photos : Eric Legret - Laurent Rousseau - m._nick - Alban Grosdidier - Isabelle SOUVET ECHARD - Eric Coehoorn - Warl’ Leur 
Droits Réservés. Licences d’entrepreneur de spectacles, catégories 2-1014339 et 3-1014340. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
Imprimé sur papier provenant de forêts gérées durablement.
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                                                   * Le Fest-Noz est inscrit  

                                                    au patrimoine culturel  

                                              de l’humanité par l’UNESCO



Voyage musical intime, celui du guitariste Soïg Sibéril qui choisit 
une nouvelle fois, la forme intimiste du concert solo. Ce solo marque 
un temps d’arrêt pour l’artiste, il permet de se retourner sur le passé, 
de se projeter dans le futur, de l’imaginer grâce à cet instant présent. 
Dans un décor épuré, avec des projections de photographies  
d’Eric Legret, Soïg Sibéril vous fera partager son voyage.

de 22 à 27 €

 21 h 

Kreiz Breizh Academy #5 amène des sentiments musicaux 
qui rapprochent l’esthétique des ensembles à cordes moyen-
orientaux, aux couleurs des musiques actuelles improvisées en 
passant par le répertoire vocal de Basse Bretagne tel qu’il évolue 
depuis plus d’un siècle.

  21 h 

 kement tu 
 Championnat de danse war’l leur  

mardi 21 juillet jeudi 23 juillet samedi 25 juilletmerCredi 22 juillet vendredi 24 juillet dimanChe 26 juillet

Le spectacle de La Grande Tribu fête comme il se doit les 90 ans 
de la naissance de Youenn Gwernig ! Composée de dix artistes, ce 
groupe nous fera découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ce Breton 
épris de liberté, voyageur enraciné, poète rare et chansonnier 
populaire. Ne ratez pas l’invitation !

de 22 à 27 € 

  21 h 

 nolwenn korBell 
Nolwenn Korbell, grande voix féminine de la scène bretonne, a 
choisi le Festival de Cornouaille pour son retour sur scène avec 
une nouvelle formation et un nouvel univers. Accompagnée de 
musiciens virtuoses, elle vous racontera, la vie, sa vie…
Ses toutes petites histoires seront guidées par des sons bizarres, 
trafiqués, électro, comme la pincée de poivre qui vient révéler la 
saveur d’un met aux goûts d’aujourd’hui et de toujours.

12 €

espace pierre jakez hélias

Outside Duo c’est le «Celtic Two-Men-Show» à l’originalité 
décapante !
Que ce soit guitare/violon, à deux violons, en chansons, ou même à 
deux sur le même violon, le duo ravit par son humour, sa virtuosité 
et son énergie débordante. Accompagnés pour l’occasion de 
compagnons de route croisés ici et là, Outside Duo nous offre un 
concert unique commandé et taillé sur mesure pour le Festival.

  21 h 

 miosseC 

  21 h 

 les goristes 

  21 h 

 dasson 
  21 h 

 sa[f]ar 

12€

12 €

SA[F]AR : « parole », « voyage »… Armel an Héjer, JC Normant et 
Jérôme Kerihuel vous feront voyager entre le chant breton et le 
son unique du piano électrique Fender Rhodes… C’est le voyage 
de la langue aux confins des rythmes musicaux, entre écriture 
contemporaine et mélodies traditionnelles atemporelles. 

  21 h 

 the CeltiC soCial CluB 

  21 h 

 kreiZ BreiZh  
 aCademy #5 

  21 h 

 india noZ 

Explosant les repères et les barrières 
stylistiques, The Celtic Social Club 
invente une joyeuse célébration 
décomplexée, une fusion naturelle 
qui n’a même plus à dire son nom, 
en bâtissant de magnifiques ponts 
entre rock, roots, reggae, pop, hip-hop. Un spectacle décoiffant !

Composé de 150 choristes, ce chœur vous présentera une 
création exceptionnelle « La cantate Ar Marh Dall ». Cette cantate 
pleine de force et d’élan, est un plaidoyer contre l’oubli de notre 
identité, de notre langue et de notre histoire. C’est un chant 
d’espoir pour la Bretagne, sa langue et sa culture.

Mythique groupe brestois, les Goristes se disent « fous du Roy ». 
On trouve dans leurs textes du gras, du rigolo, du pas sérieux 
mais aussi du grave sur un monde léger, recette qui leur a permis 
de réaliser des galettes toutes aussi succulentes les unes que les 
autres. Moment convivial garanti !

espace pierre jakez hélias

de 15 à 17 €

Pour Dasson, Dominique Molard a convié son fils Yvon, la 
violoncelliste et chanteuse ladino (langue séfarade espagnole) 
Bahia El Bacha et la chanteuse de langue bretonne vannetaise 
Nolwenn Le Buhé. Un mariage musical des plus réjouissants, 
un concert de cordes vocales, percussions tribales, harmonie 
de sons et de mots où le chant et le rythme créent de nouveaux 
battements de vie. Une création à ne pas manquer.

 10 h 30 / 17 h 30 

 défilé en fête, musique & danses 
 18 h  

 présentation de la reine  
 de Cornouaille 2015 
 18 h 45 

 le triomphe des sonneurs 

 20 h 30  
 ensemBle kanomp BreiZh 

Bombarde et Orgue

 20 h 30 - en première partie 

 duo le meut / Bataille 

de 6 à 8 € 
Inutile de lire dans les étoiles ou dans le marc de café pour savoir 
que Miossec signe son meilleur disque à ce jour. Sur ses chansons, 
l’honnêteté transpire à chaque mot, à chaque phrase, à chaque 
souffle. Ici-bas, Ici même n’aurait pas pu s’achever par autre chose 
que le lucide et faussement détaché « Des touristes » et ses chœurs 
célestes et aériens qui nous donnent juste envie de réécouter ce 
qui n’est pas loin d’être un chef-d’œuvre. Encore et encore. Quasi 
jusqu’à plus soif ! Concert à ne pas rater !

Cette création née de la rencontre entre l’ensemble Eostiged 
Ar Stangala et Olli & The Bollywood Orchestra prend la forme 
d’un véritable « Fest-Noz indien », où les chorégraphies sont 
dansées en couple, en chaîne, ou en ronde sur le répertoire 
original d’Olli & The Bollywood Orchestra et des reprises d’airs 
populaires Bollywood réarrangées. Un mariage inédit !

Une rencontre exceptionnelle,  
Un pont entre la Grèce et la BretaGne.
Dans son spectacle « La Femme qui marche », elisa Vellia, grande 
harpiste et chanteuse grecque, vous fera découvrir son propre 
univers musical et ses compositions personnelles. Un spectacle de 
toute beauté !
Chanteuse, guitariste et compositrice grecque, angélique ionatos 
ne cesse de faire entendre la voix des plus grands poètes grecs. 
Cette grande artiste vous fera voyager dans son univers atypique 
et singulier. 

gratuit pour les – de 10 ans

  21 h 

  Carte BlanChe À 

 outside duo 
  21 h 

 la grande triBu 
  pedadenn  

de 22 à 27 €

Un nouveau spectacle dans lequel Dan reprend simplement sa 
guitare et sa voix pour créer mais aussi revisiter ses compositions 
au «cabaret» de sa Cornouaille, toile de fond de toute sa vie. Ce 
spectacle laisse place à une palette sonore appropriée, à une 
intimité de celle que l’on retrouve autour d’une table dans une 
lumière douce propre à la confidence…

 21 h 

     dan ar BraZ 
        Cornouailles soundtraCk  

Lors de cette soirée exceptionnelle, Yann Honoré vous offrira 
un spectacle unique et inédit où des artistes d’Irlande et de 
Bretagne, croisés lors de sa carrière, l’accompagneront sur scène. 
Ainsi, Clarisse Lavanant  mêlera sa voix à celle de Niamh, les 
musiciens de Buzz Buddies croiseront l’univers de Glaz et Zaw 
pour quelques reprises emblématiques revisitées pour l’occasion. 

     Carte BlanChe À 

    yann honoré 

 21 h 

12€

théâtre de Cornouaille

12€

théâtre max jacob

12€

théâtre max jacob

12€

théâtre max jacob

12€

théâtre max jacob

12 €

théâtre max jacob

théâtre de Cornouaille théâtre de Cornouaille

théâtre de Cornouaille

espace pierre jakez hélias

espace pierre jakez hélias

de 22 à 27 € 

Kement Tu vous fera voyager dans les différentes sensibilités de 
notre patrimoine chorégraphique où la musique, le chant, les 
costumes et bien sûr la danse s’allient pour vous présenter une 
danse bretonne contemporaine.

théâtre de Cornouaille

  21 h 

 elisa vellia 
 angelique ionatos 

espace pierre jakez hélias

12 €

     soig siBeril 
        un Bout de Chemin  

 21 h 

et aussi samedi 18 juillet

    Championnat  
 national de Bagadoù 

 kemper en fête 
En partenariat 
avec le comité 

de jumelage de 
Quimper (Lavrio).

 14 h 

 inauguration  
 du festival de Cornouaille 

Cathédrale saint-Corentin

12 €

10 €


