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CABINET/COMMUNICATION 
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PLUS D’INFOS 
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Fête de la musique  
Le samedi 20 juin 
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Avant  la  fête,  le  mercredi  17  juin 
 

MEDIATHEQUE DES URSULINES 
 
17H  MIKY LE ROY 
 
Batteur depuis plusieurs années dans des styles variés, allant de la chanson au rock, en passant par les musiques 
improvisées, Miky Le Roy a éprouvé  le  besoin  d’écrire  des  textes en  français,  et  de  les  mettre  en  musique…  Ce  mercredi  
pour se mettre en appétit de la Fête de la musique, il présentera à la guitare et au chant, des titres de son premier 
disque « La  vie  quand  m’aime ». 
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Programmation  réalisée  par  l’association  Polarité[s] 

La  Fête  de  la  Musique,  le  samedi  20  juin 
  

PLACE SAINT-CORENTIN 

 
17H30   MONSIEUR WILLIAM CHANSON 
 
18H35   THE  DANER’S FUZZ GARAGE ROCK 
 
19H40   PHIL BOSSARD POP SYNTH 

 
20H45   THE PAST TRAVELLERS ELECTRO FUNK 

 
21H50   MATIZ METISSE CHANSON REGGAE 

 
23H05   HOT WHEEL KIDS ROCKABILLY 

 
00H10   EXISTENZ ELECTRO ROCK 

 
  



3 
DOSSIER DE PRESSE – FÊTE DE LA MUSIQUE 2015 

Programmation réalisée par  l’association  César  Franck,  les  
élèves  du  Conservatoire  de  musiques  et  d’art  dramatique  
de Quimper 
 

CATHEDRALE SAINT-CORENTIN 

 
A PARTIR DE 16H30 
 
CONCERT  DE  MUSIQUES  TRADITIONNELLES  ET  D’ORGUE AVEC LA PARTICIPATION DE HERVE LESVENAN 

 
DUOS DE CORDES 
 
La musique traditionnelle en Bretagne revêt de multiples facettes très différentes tant par son répertoire riche que 
par ses formes   variées.   Chaque   année,   la   Fête   de   la   musique   est   l’occasion   pour   le   département   de   musiques  
traditionnelles du conservatoire de  Quimper  d’aborder  ces  différents  domaines.  Dans  ce  contexte,   la  forme  la  plus  
spectaculaire  est   l’association  des  grandes  orgues  d’église  avec   la  bombarde  d’où   il   ressort  un  caractère   très   fort,  
mêlant la puissance de ces deux instruments à un répertoire souvent spirituel. Cette formule alternera avec des 
ensembles mêlant flûtes, harpes, accordéon, cornemuse, etc. 
 
La Fête de la musique est aussi une formidable opportunité de faire se côtoyer diverses esthétiques, les musiciens 
traditionnels sont donc très  heureux  d’inviter  des  duos  d’élèves  de   cordes  à  apporter  une   coloration  de  musique  
classique à ce concert. Un concert qui montre aussi la force musicale des générations montantes. 
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Programmation réalisée par  l’Amicale  des  
Groupes Folkloriques et Ti Ar Vro 
 

JARDIN  DE  L’EVECHE 

 
A PARTIR DE 19H 
 
KEMPER Ô TANSAL 
 
BAGAD AR RE GOZ 
 
 
 

GROOVE BOYS DANCE GROOVY BREIZH 
 
Collectif d’une  quinzaine  de musiciens (six bombardes, trois à quatre 
cornemuses, une trompette, un saxophone, une batterie électrique 
sans oublier le dieu soleil de la groove box), Groove Boys nous fait 
nous déhancher sur 1h30 de prestation. 
Créé pendant l'été 2002, ils ont déjà enflammé les foules en 
République Tchèque, mis le feu à la radio avec Arthur, à la télé, aux 
Vieilles Charrues avec les Fabulous Trobadors... Depuis 13 ans, ils 
poursuivent leur tournée mondiale en France : le Mondial Folk de 
Plozévet, les Jeudis du Port à Brest... 

www.grooveboys.biz  

 
 
 
 
 

http://www.grooveboys.biz/
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TRIGOUDI MUSIQUE BRETONNE 
 

Kan ha diskan, musique bretonne à danser 
3 nanas dégourdies 

2  gars  qui  n’ont  pas  peur  (des  filles) 
3 voix qui aiment monter sur scène 

Pour faire danser les gens : gavotte, plin, jabadao, dans tro, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DREMMWEL MUSIQUE BRETONNE 
 
Voilà bientôt trente ans que Dremmwel parcourt les routes, déballant sa musique 
bretonne de fest-noz en concert, de pub en théâtre et festival, tant en Bretagne, en 
France  qu’à  l’étranger. Créer des arrangements originaux en préservant le caractère 
breton, offrir aux danseurs un rythme confortable, fusionner les sources de la tradition 
avec   les   idées  d’aujourd’hui, telles sont les raisons qui ont valu  à  Dremmwel  d’être  
repéré pour ses choix mélodiques, ses compositions, la variété de son répertoire, son 
dynamisme et ses couleurs musicales sans cesse renouvelées.  

www.dremmwel.com 

 
 
 

 
 

 
 

RUE SALLE 

 
18H00   VEILLEE EN LANGUE BRETONNE CHANTS ET CONTES EN BRETON 

 
Annick, Lena et Bernard vous invitent à venir écouter des chants et contes en breton. 
Après   les   quelques   chants,   histoires,   poèmes   et   airs   de  musique   celtique   qu’ils   vous  
proposeront, chacun pourra participer à sa manière en breton. 
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ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND 

 
DE 16H A 1H  HIP-HOP, ROCK ET MUSIQUE ELECTRONIQUE  
 
LA SYMPHONY ACTIVE SOUND SYSTEM 
 
La Symphony Active est un groupe de musique actuelle et électronique formé par deux frères quimpérois, Olivier et 
Mikaël Gathercole. Animés par la volonté de partager leur passion pour leur musique, les deux acolytes, accompagnés 
par une dizaine de personnes, sont très motivés pour faire bouger la jeune génération. Créée en 2004, la Symphony 
Active commence alors  à  se  faire  une  place  dans  le  milieu  de  l’électro.  

https://www.facebook.com/pages/La-Symphony-Active 

 
GAZOLE.CIRCUS 
 
METRONOME 
 
 
 

  

Au  cours  de  la  soirée  s’enchaîneront : 
PERFORMANCE 
GRAFF HIP HOP 

DJ’S  AND  LIVE  SET 
ELECTRO-TECHNO 

JUNGLE-TRIBE 
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Scène Hip Hop proposée par le Local Musik de la 
Maison Pour Tous de Penhars  
 

PARKING DE LA GLACIERE 

 
A PARTIR DE 19H 
 

DJ GR CHILLIN BC/LOCAL MUSIK (QUIMPER) ANIMATION DJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
LES BRAS CASSES, RAY LEE LEGACY LOCAL MUSIK (MPT DE PENHARS QUIMPER) 

 
Les jeunes du Local Musik partagent le travail réalisé cette année. 

https://www.facebook.com/brascasses.bc 

 
 

 
JBL NEWS (QUIMPER) 

 
L’une  des  premières recrues du collectif Améthyste. Son projet « JBL NEWS 
NFL volume 1 » est disponible sur la toile. 

https://www.facebook.com/JBLNewsOfficiel 
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FRERE X 34 (BREST) 

 
Ils sont brestois et ce sont les invités de la scène du Local Musik cette année. Ils ont 
récemment sortis leur projet qui est disponible sur le net gratuitement. 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Frere-X-34/340049269312 

 
 
 

 
RNN COLLECTIF (QUIMPER) 

 
Groupe de Rap / Hip Hop formé en 2012, RNN Collectif est composé de quatre  mc’s :  
R-1 Zamal, Saraz, Madfucker et Shaps Heaven. 

https://www.facebook.com/RNNFANPAGE 

 
 
 
 

SULTANO (CHATEAULIN/RENNES) 

 
Sultano est un ancien du Local Musik qui met tout en place pour réaliser son rêve de 
professionnalisation. La configuration guitare, basse, batterie apporte un plus à 
l’énergie  proposée  par  Sultano,  le  rappeur  de  Châteaulin. 
 
 
 
 

 
LA NOTION (QUIMPER) 

 
Ce  groupe  est  l’un  des  pionniers  du  rap  Quimpérois. On pourra retrouver sur scène Mr Zéga, 
Ouragan, Maka  47  et  d’autres  invités  encore. 
 
 
 
A PARTIR DE MINUIT 
 
OPEN MIC 
 
Avis à tous les rappeurs qui souhaitent venir fouler la scène, le traditionnel open mic débutera à partir de minuit et 
est ouvert à tous. 
Un vrai moment de partage festif, animé par DJ GR CHILLIN. 
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Scène proposée  par  l’association  des  
commerçants « Bienvenue à la Gare » 
 

PARKING DE LA GARE 

 
DE 14H À 18H 
 
LANDAYA REGGAE ROCK 
 
Landaya nous emmène dans un univers bercé par le reggae  et  la  culture  Africaine.  L’inspiration  humaniste,  avec  en  
esprit, la solidarité et le respect. Le groupe est fortement inspiré par le reggae, les musiques du monde, le rock et 
l’ensemble  des  musiques   roots  et   traditionnelles,   à   l’image  de  Bob  Marley, Mindnite, Toumani Diabaté, Tiken Jah 
Fakoly, Toots, Ijahman, Jim Morrison, Jmmy Hendrix, etc. 

https://fr-fr.facebook.com/Landayaroots 

 
A  L’ABORDAGE ROCK ET CHANTS MARINS 
 
ELECTRIK BAD MONKEYS ROCK 
 
Les Electric Bad Monkeys ce sont des jumeaux, un frangin qui cogne et deux potes rattachés au cordon. Ces cinq 
« bastards » balancent  un  rock  explosif  qui  vous  donne  envie  de  rouler  pleine  balle  sur  la  route  66,  et  d’oublier  tout  le  
reste. Tout droit sorti de DZ City comme leurs aînés, ils ne font pas exception à  la  règle  quand  il  s’agit  de  faire  péter  le  
son et de sauter partout tels des « monkeys » enragés. En 2014, ils sortent leurs premiers quatre titres et ils en 
redemandent encore. 
Toujours prêts à brancher les amplis et à envoyer à la manière des Hives ou des  D4,  c’est  un  rock  à  écouter  volume à 
fond ! 

https://fr-fr.facebook.com/electricbadmonkeys 
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PLACE TERRE AU DUC 

 
A PARTIR DE 16H  

INITIATION A LA SALSA PAR  L’ECOLE  CULTURA  CUBANA 
 
L’Ecole   Cultura   Cubana a été créée en 2009 par Roberto Rodriguez, 
professeur, chorégraphe et danseur professionnel cubain arrivé en 
France en 2005. Son but est de faire découvrir sa culture à travers la 
danse.  
L’école  propose  des  cours  de  salsa  et  de  bachata  collectifs  tout  au  long  
de  l’année. 
Egalement  dirigeant  d’une  compagnie  de  danse,  Roberto  Rodriguez  et  
ses danseurs proposent des spectacles regroupant les différents styles 
de danses cubaines :  salsa,  rumba,  folklore  cubain,  mambo…  Une  vitrine  
culturelle riche en couleur et passion. 
www.robertorodriguez.fr  

 
 
 18H   MY CHIMERA ROCK CALIFORNIEN 
 
My Chimera (MyC) est un groupe originaire de Saint-Brieuc  qui  s’est  formé  
il  y  a  un  peu  plus  de  trois  ans.  Pendant  près  d’un  an et demi, le groupe a 
travaillé sur la création de ses propres compositions avant de se produire 
sur scène. My Chimera joue principalement du rock, variant du punk à la 
pop, aux influences américaines et anglaises. 

https://fr-fr.facebook.com/mychimera22  

http://www.robertorodriguez.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mychimera22
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19H15   THALAMOS ROCK PROGRESSIF 

 
 
20H30   AMARINE ELECTRIC JAZZ JAZZ 
ROCK WORLD MUSIC 
 
Mélodie, voix, couleur, émotion : 4 mots pour 4 musiciens qui depuis 2007 
revisitent les standards de jazz et ceux plus récents de la pop, des 
compositions brésiliennes mais aussi classiques. Autour de la voix captivante 
et émotionnelle, des sons électriques ou acoustiques, les rythmes de la 
batterie ou des percussions pour créer une musique qui ne veut pas se 
définir. 
Ces  musiciens  ont  trouvé  ensemble  l’espace  pour  faire  un  «son»  bien  à  eux. 
Installés dans le Finistère sud, ils se sont fait connaître sur la scène locale et 
dans les festivals. Ils communiquent volontiers leur complicité afin 
d’emmener  les  spectateurs  dans  leurs  bagages. Acceptez  leur  invitation… 

https://www.facebook.com/amarineelectricjazz 

 

 

21H45   TRACKS IN THE WOODS POP ROCK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tracks  In  The  Woods,  c’est  avant  tout  un  groupe  d’amis qui joue de 
la musique pour se faire plaisir et la partager. Originaire de 
Châteauneuf du Faou, Saint Goazec et Quimper, le groupe est 
constitué de Yann (chant), Gilles (guitare), Lionel (synthé/basse) et 
de Lucas (batterie). Chaque membre du groupe possède son propre 
univers musical, allant de la pop anglaise à la soul, du jazz à la 
chanson française, sans oublier le rock. En émanent des 
compositions aux consonances variées, aussi bien mélodieuses 
qu’entraînantes,  le  tout  appuyé  par  une  voix  atypique…  Un  melting-
pot musical haut en couleur à découvrir sur scène ! 

http://tracksinthewoods.com/ 

 

 
 

Thalamos est un groupe Brestois formé en janvier 2012 par quatre 
musiciens. Leur musique instrumentale, faite de sonorités épurées, de 
thèmes   aériens   et   d’envolées   explosives,   plonge   l’auditeur   dans   un  
tourbillon  d’atmosphères. Le groupe distille un son aux frontières du 
post-rock et du rock progressif, influencé par des artistes tels que Pink 
Floyd, Sigur Rόs, The Shadows ou Explosions In The Sky.  
Thalamos  vient  de  sortir  son  premier  album,  intitulé  Δ,  remarqué  par  les 
webzines   spécialisés   et   vient   d’entamer   une   série   de   concerts,   afin  
d’aller  à  la  rencontre  de  nouveaux  lieux,  de  nouveaux  publics… 

https://thalamos.bandcamp.com/ 
 
 

https://thalamos.bandcamp.com/
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23H00   CARSON HILL ROCK STONER 
 
Des rythmes lourds et puissants, une voix rocailleuse et charismatique, 
une guitare équilibriste jonglant entre riffs tapageurs et solos 
ravageurs, Carson Hill est un groupe de Rock Stoner. Après un passage 
aux Hivernautes et un premier E.P début 2014, la formation 
Quimpéroise poursuit son parcours sur scène avec de nouvelles 
compositions,  objets  d’un  enregistrement  courant  2015. 

www.carsonhill.fr 

 
 
 

00H15   CITIZEN KICKS CLASSIC ROCK 

 
Fondé en 2013, Citizen Kicks propose, depuis deux ans, un répertoire de compositions 
100% originales. Le groupe répète une fois par semaine aux studios de Polarité[s]. Citizen 
Kicks propose un « Classic Rock » associant les racines du blues avec les sonorités plus 
modernes de groupes plus récents (Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, etc.). Le 
chant féminin de Gwen Ahell donne une sensibilité spécifique au groupe. 

https://fr-fr.facebook.com/IguaneWars 
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20H15   VIXI CHANSON FRANÇAISE POP  
 
Vixi, trio quimpérois chant/guitare, basse, batterie propose un concert à 
partir de compositions originales et de textes en français empreints de 
« poétique réalité ». 
Si leurs influences sont nombreuses et très variées, ils ont façonné leur 
propre   style,   et   l’esprit   reste   résolument   pop/folk,   nuancé   de   saveurs  
rock. 
L’album   « Ne dérange pas la lune » est sorti début avril et les trois 
musiciens se consacrent  désormais  à  l’expérience  de  la  scène. 

https://fr-fr.facebook.com/thomsyl 

 
 
 
 
21H30   DEMICROBES CHANSON FRANÇAISE 
 
Tout a commencé dans une éprouvette. Et chemins faisant, leur destin 
perdure tel un cabaret loufoque et enjoué. 
Demicrobes est un duo décalé aux chansons atypiques sur un rock 
bacterial farfelu et électrique. 
Ils se racontent des histoires pittoresques dans un univers théâtral et 
partagent sans modération toujours plus loin. 

https://assautdzinvolts.wordpress.com/demicrobes/ 

 
 
 
 
 

22H45   ZONE 30 POP ROCK 
 
Patrice à la guitare et au chant, Ray à la basse, Nico à la guitare solo, 
et Vincent à la batterie. La réunion de ces quatre zikos quimpérois 
forme le groupe pop rock, Zone 30. Sous leur style décontracté, ces 
musiciens cachent une véritable rigueur artistique. Les membres du 
groupe attachent une importance toute particulière à composer eux-
mêmes leurs morceaux, car ils ne souhaitent pas être catalogués 
parmi les groupes à reprises. Résultat : par le biais des Polarité[s], Zone 
30 vient de finaliser l’enregistrement  d’un  CD  de  démo avec sept de 
leurs titres. Une belle vitrine pour ce groupe intergénérationnel aux 
influences pop, rock, funk...qui revendique une certaine envie 
d'appuyer sur le frein par rapport aux rythmes de vie actuels. 

https://myspace.com/zone30rockfunky 
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00H00   L’ORIGNAL ROCK 
 
« De la musique de voyous, jouée par des Gentlemen ».  
L’Orignal   navigue   entre   des   compositions   cérébrales   et   une  
interprétation  sauvage.  L’énergie  qu’il  dégage  rappelle  les  heures  
les plus écorchées du grunge, le blues saignant  d’un irlandais ivre, 
un post-rock qui aurait retrouvé son overdrive. Ça joue fort, lourd 
et sans retenue. 
La  plume  inhabituelle  de  l’animal  et  ses  performances  scéniques  
excessives déstabilisent puis emportent.  L’utilisation  abusive  de  
boucles créées en direct promène   l’auditoire   dans   une   folie  
fantaisiste et indicible, entre second degré et cadavre exquis. 
Pour les fans de Noir Désir, de Cult Of Luna, de Tool et de 
montagnes russes. 
 
L’Orignal  (ou  Moosy)  se  produira  également  Rue  Sainte-Catherine à 19h30 et  au  Finnegan’s  à  21h30. 
 
www.l-orignal.bandcamp.com 
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HALLES SAINT-FRANÇOIS 

 
Croisement Astor et Saint-François : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20H30   LES  GABIERS  DE  L’ODET CHANTS DE MARINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1999 :   c’est   l’année   où   quelques   copains   gabéricois  
décident   d’associer   leurs   voix   pour   créer   un   groupe   de  
chants de marins à Ergué-Gabéric.  Pour  diriger  l’équipage  
ils   prennent   pour   capitaine   Thony,   chef   de   chœur  
indispensable   à   la   manœuvre.   Des   musiciens viennent 
compléter   l’ensemble :  Les  Gabiers  de   l’Odet  sont  nés ! 
Depuis  cette  date,  le  répertoire  à  trois  ou  quatre  voix  s’est  
étoffé pour pouvoir assurer des prestations de plus en 
plus longues ; chants de mer traditionnels français ou 
étrangers, chants à virer, à hisser, chants à danser, sans 
oublier les créations, permettent aux matelots chanteurs 
et musiciens de vous faire partager de bons moments, 
dans la bonne humeur.  

www.gabiersdelodet.net 

 
 

19H30   LA BORDEE CHANTS DE MARINS 
 
La  Bordée  est  un  équipage  d’une  trentaine  de  chanteurs  
et musiciens qui interprète des chants de marins 
traditionnels et contemporains.   Il   est  né  en  1998  d’une  
amitié entre des amateurs de ce patrimoine maritime et 
de la volonté de le faire partager au plus grand nombre. 
Originaire de Trégunc, petite ville côtière du sud Finistère, 
le groupe a progressivement élargi son audience à toute 
la  Bretagne,  à  la  France  et  à  l’étranger. 
Fêtes locales, festivals maritimes et tous évènements 
tournés vers la mer constituent ses terrains de jeu 
privilégiés.  Dotée  d’un  répertoire  de  plus  de  100  titres,  La  
Bordée a enregistré quatre CD et prépare son cinquième 
qui sortira début 2016. 

http://www.labordee.fr/ 
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Croisement rue Amiral de la Grandière et Saint-François :  
  

19H00   PAUL BLUES ROCK 
 
Jeune chanteur-guitariste, Paul promène un univers mélancolique et désabusé sur des 
accords blues-rock. Il est Influencé par des artistes français comme Hubert Félix-Thiéfaine, 
Alain Bashung, Paul Personne ou encore Noir Désir, mais aussi par des artistes anglo-saxons 
comme Eric Clapton ou les Rolling Stones. Auteur, compositeur, interprète, il traite de sujets 
intemporels  comme  l’amour  qui  s’érode  au  fil  du  temps,  les  maux  de  l’âme  ou  la  solitude. 

https://soundcloud.com/paul-chanteur 

 
 
 

 
 
21H00   SHIVAMOON ROCK POP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En face de la rue de la Halle : 
 
A PARTIR DE 19H 
 
DJ’S  /  WAKE  UP  GROOVE HIP HOP 

 

 

  

Après avoir écumé les scènes de Reims ou Paris, Shivamoon 
se délocalise cette année pour suivre leur chanteur 
récemment installé à Quimper. Au programme, un 
répertoire résolument rock, alliant compositions originales 
et reprises de Muse, Green Day, Arctic Monkeys... Le piano 
se mêle aux guitares pour un son lyrique et énergique ! 

https://fr-fr.facebook.com/shivamoonband 
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PLACE AU BEURRE 

 
20H00   LES CAP-HORNIERS CHANTS DE MARINS 

 
Les Cap-Horniers sont un groupe de chants de marins Quimpérois.  
Le groupe composé de six musiciens et d'une trentaine de 
chanteurs a été créé en 1998. Il a écumé la France depuis dix-sept 
ans. Les Cap-Horniers ont donné deux concerts à guichets fermés 
au théâtre Max Jacob en mars 2015, ils ont enregistré leur 
quatrième cd et reviendront d'Angleterre où ils se produiront les 
13, 14 et 15 juin 2015. Toutes leurs chansons sont arrangées 
musicalement par le groupe de manière originale. 

www.caphorniers-quimper.com 

 
 
 
 
22H00   LES LOUGRIERS CHANTS DE MARINS 

 
Membres   de   l’Association   du   Lougre   de   l’Odet,   basée   à   Quimper,   les  
Lougriers c'est avant tout une vingtaine de chanteurs et musiciens : 
accordéon diatonique, flûte irlandaise, guitares, bodhran...  
Avec eux, laissez-vous emporter sur les mers du monde et faites escale 
dans des ports mythiques pour chanter et danser sur des airs de valse, de 
polka, de mazurka, d'andro, d'hanter dro  et  de  ronds  de  St  Vincent… 

www.les-lougriers.com  
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RUE TREUZ 

 
20H00   DIRTY SWING ET LA SWING FACTORY JAZZ SWING 
(DANSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22H00   ESCALE AFROLATINO KIZOMBA (DANSE) 
 
LA KIZOMBA, dit aussi tango africain, est une danse de couple  d’origine  
angolaise qui connaît un succès grandissant un peu partout dans le 
monde.  
Escale Afrolatino propose des cours depuis quatre ans à Pluguffan. 
L’association   organise  des soirées et animations au cours desquelles 
vous pouvez venir découvrir ou pratiquer la kizomba. 

http://www.escale-afrolatino.la-marmite.org/ 

 

A  l’occasion  de  la  Fête  de  la  Musique,  le groupe de jazz Dirty Swing 
et  des  danseurs  de  La  Swing  Factory  s’associent  pour  nous  proposer 
une formation musique-danse.  
Dirty Swing est un quintet, proposant compositions et reprises 
swing, en instru-voix accompagnés par un piano, une contrebasse, 
une guitare, une batterie et un violon.  
Bebel et Cécile sont un couple de danseurs et de professeurs de 
Lindy Hop et de Charleston (danses swing).  
Ensemble ils vont nous offrir un spectacle dans lequel la musique 
sera jouée, chantée et dansée. Des élèves de La Swing Factory 
pourront se joindre au spectacle et inviter les spectateurs à 
s’essayer  à  ces  danses  des  années  folles.   

www.laswingfactory.com 
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JARDIN DE LA RETRAITE / JARDIN DE LA PAIX 

 
18H00   L’OISEAU  SUR  LE  TOIT CHANT ET THEATRE 
 
La  Cie  l’Oiseau  sur  le  Toit  vous  emmène  à  travers  ce  délicieux  jardin  quimpérois dans un 
spectacle facétieux, lyrique et amusant, un tantinet pathétique. 24 choristes et acteurs, 
adultes et adolescents vous proposeront un univers où pièces de théâtre et chants 
s’alterneront  avec  le  Chœur  de  l’Oiseau  sur  le  Toit  qui  interprétera des chants du monde 
et des extraits du spectacle 2015 : « Chats perchés ! ».  

 

 
 

 

AUDITORIUM  DE  LA  TOUR  D’AUVERGNE 
Scène  proposée  par  les  élèves  du  Conservatoire  de  musiques  et  d’art  dramatique 
 
La célèbre chanson « Joyeux Anniversaire » sera revisitée et jouée par 18 pianistes élèves du Conservatoire de 
musiques  et  d’art  dramatique  en  duos  de  tous  âges. 
D’autres  prestations  d’élèves  cordes  et  trombones alterneront lors de ce joli moment de musique. 

 

RUE DES BOUCHERIES 
 
20H30   LES VOIX EXPRESSES CHORALE 

solenn.peron
A 15h
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Scène  proposée  par  l’Ensemble  Harmonique  de  Quimper  et  
le  Conservatoire  de  musiques  et  d’art  dramatique 
 

PLACE MESGLOAGUEN 

 
CONCERTS INSTRUMENTS CUIVRES ET VENTS 
 
Rendez-vous   des   amateurs   de   musique   d’ensemble, d’instruments   à   vent   et   de   rencontre   musicale  
intergénérationnelle. 
 
19H   PAVILLON CUIVRE 
 
19H45   ENSEMBLE A VENTS 
 
20H30   ENSEMBLE HARMONIQUE QUIMPER CORNOUAILLES 
 
L’Ensemble  Harmonique  Quimper  Cornouailles est un orchestre rassemblant une cinquantaine de musiciens amateurs 
de tout âge, dirigé par le  chef  d’orchestre  Joël  Corbet,  professeur  de  trompette  au  conservatoire.  Ces  musiciens  se  
produisent régulièrement lors de concerts, dans tout le sud du Finistère, en proposant un répertoire varié. 

 

http://cmad.quimper.bzh/ 

http://lepav.blog4ever.com/ 

 

 
 

http://cmad.quimper.bzh/
http://lepav.blog4ever.com/
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Scène proposée par   le  Café  des  Arts   et   l’association  des  
commerçants de la rue Sainte-Catherine 
 

RUE SAINTE-CATHERINE 

 
BATUCADA 
 
19H30   MOOSY ROCK FUSION 
 

21H00   THE  SHAKER’S ROCK GARAGE 
 

22H30   THE  DANER’S  FUZZ GARAGE ROCK 
 

23H45   FIREWALKERS ROCK PUNK OLD SCHOOL 
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PASSAGE�DE�L’EPEE�
�
17H���ORCHESTRE�SYMPHONIQUE�QUIMPEROIS�CLASSIQUE�
�
Composé� de� musiciens� amateurs� et� professionnels,� occupant� des� pupitres� d’instruments� à� cordes� et� à� vents,�
l’Orchestre� Symphonique� Quimpérois� a� été� créé� en� 1961� par� d’anciens� membres� du� cercle� Symphonique� de�
Cornouaille.�Son�objectif�est�de�permettre�à�tous�les�instrumentistes�de�la�région�de�pratiquer�la�musique�classique�
d’ensemble�et�de�participer�à�des�concerts�publics.�Son�répertoire�est�très�varié,�comprenant�des�œuvres�baroques�
et�classiques�:�Bach,�Haendel,�Mozart,�Haydn�ou��des�œuvres�de�compositeur�plus�moderne�tel�que�Guy�Ropartz.��
�
�

PASSAGE�DU�CHAPEAU�ROUGE�
�
A�17h,�animation�musicale�avec�Les�Bretelles�Vertes.�
�
A�partir�de�18h,�percussions�avec�le�groupe�Na�Don�Ké�
�

solenn.peron
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solenn.peron


solenn.peron
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DEAMBULATIONS DANS QUIMPER  

 
L’association  Balles  à  Fond  déambulera aux rythmes de la Batucada « Kakofolie ». 
Fidèle au rendez-vous depuis plusieurs années, Balles à fond déambulera pour la Fête de la musique aux rythmes de 
la Batucada « Kakofolie » à travers le centre-ville de Quimper entre 18h et 19h. 

Place Saint-Corentin,  des  petites  formes  de  spectacles  aériens  de  15  à  20  minutes  présentés  par  les  élèves  de  l’école  
de cirque sur le « portique » de Balles à fond, prendront place à 20h25 et 21h30, accompagnés par de jeunes musiciens 
quimpérois. 

http://www.ballesafond.net/ 

 

L’association  Bagad  Ar  Re  Goz  défilera  sur  les  airs  traditionnels  bretons. 

http://www.bagad-ar-re-goz.com/ 

 

L’association  Hip  Hop  New  School proposera un parcours itinérant de danse, square Jean Moulin. 

http://www.hiphopnewschool.com/ 

 

Les Bretelles Vertes amèneront la musique dans les petites rues du centre. 

L'association les Bretelles Vertes, basée à la Maison de Quartier du Moulin Vert à Quimper, organise des rencontres 
de musiciens amateurs et des échanges autour de la musique traditionnelle. Le répertoire est essentiellement 
constitué  de  musiques  traditionnelles  et  d’airs  à  danser  d’origines  diverses,  mais  il  s'ouvre  à  d'autres  styles  de  musique. 
Les instruments les plus utilisés sont l'accordéon diatonique, la harpe, le   violon,   la   flûte,   la   guitare.   Aujourd’hui,  
l’association  compte  une  vingtaine  de  membres. 

https://sites.google.com/site/bretellesverteskemper/espace-adherents 

   A PARTIR DE 18H 
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DANS LES BARS ET RESTAURANTS 

 

CHEZ MAX DE 17H A 20H    

« Fête de la Musique des Mots Chez Max » avec LOUIS BERTHOLOM ET LES EDITIONS SAUVAGES, MARIE-JOSEE 
CHRISTIEN, GERARD CLERY ET INVITES POESIE 

 

GOSSIP DE 20H A 1H 

ACCUEIL  DE  DJ’S MUSIQUE HOUSE  

 

LE PETIT ZINC DE 18H30 A 1H 

MUSIQUE FRANÇAISE, ROCK ET JAZZ 

 

FINNEGAN’S DE 19H30 A 1H 

19H30   DJ LEAKIM SUR  VINYLE  AMBIANCE  80’S  

21H30   MOOSY ROCK FUSION   

23H00   CORBEAUX POST ROCK 

00H00   FRESHARTS ELECTRO 

 

AN POINTIN STILL DE 21H30 À 1H  

ROLL MOPS ROCK 
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L’ILOT  SAVEUR DE 21H A 1H  

DEADFISH ROCK ALTERNATIF  

BLIZZARD BLIZZARD ROCK FREESTYLE POWER POP 

 

CEILI PUB  
Samedi 20 juin : 

21H00   DJ RON ANKA BREIZH / SALSA 

Dimanche 21 juin : 

19H00   TRIO KANOGAN AN HABASK BREIZH  

22H30   HOT WHEEL KIDS ROCK 

 

LE MOX CAFE DE 15H A 1H   SOIREE  DJ’S  / ELECTRO / TECHNO 

F.E.M. & QUENTIN SCHNEIDER COLLECTIF SOCIAL AFTERWORK 

LUKE STEFHENSON & DJOH DELINGER TENDANCE ELECTRONIQUE 

WHYTECOX HOUSE OBSESSION 

ALEX DAHLKA BARON ROUGE 

JARED TELLING RESIDENT MOX CAFE 
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Un stand  ouvert  à  tous  au  cœur  de  la  Fête  de  la  Musique 

 

PLACE MEDARDL’ESPACE  PREVENTION 

 
Des bénévoles associatifs et des professionnels sont mobilisés de 18h à 2h du matin pour accompagner la 
fête. 

Sur ce stand vous trouverez des éthylotests, préservatifs masculins et   féminins,   bouchons   d’oreille   et  
documentation. 

Les intervenants viendront également à la rencontre du public pour échanger et distribuer ces matériels de 
prévention. 

Cette action est proposée grâce la mobilisation de l'association de Prévention Routière, les Amis de la santé, 
Alcool-assistance / La Croix d'or, l'équipe de prévention spécialisée de la fondation Masse-Trévidy et la ville 
de Quimper.  

 

Pour une vraie fête 

- Organisons nos déplacements. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. 

- Maîtrisons la consommation d'alcool. 

- Oublions les autres drogues. 

- Soyons attentifs aux autres. Ne laissons jamais seule une personne qui a consommé trop d'alcool. 

- Retenons les numéros d'urgence. Si une personne est à terre et ne réagit pas, la mettre sur le côté en 
position latérale de sécurité et appeler les secours : 15 SAMU 18 Pompiers. En cas d'agression, appeler le 17 
Police-secours. 
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Moi, l'espace public et les autres 

Aujourd'hui je fais la fête et je respecte les autres : 

- je maîtrise les bruits (voix, musique...), 

- je jette mes déchets dans des sacs poubelles et les conteneurs à disposition, 

- j'utilise les toilettes, 

- je respecte les biens, les espaces publics et privés, 

- je ne pénètre pas sur la voie ferrée et ses dépendances, car des trains peuvent circuler à toutes heures du 
jour et de la nuit. 

 

Brigade verte 

Afin  d’encourager  par   l’exemple   le  respect  citoyen  des  espaces  publics,   la  ville  a  décidé  de  constituer  un  
service de propreté chargé du ramassage des déchets pendant toute la soirée de la fête.  

 

Transports en commun 
A 00h00, 00h45 et 1h30 du matin : deux navettes Qub desservant les quartiers de Quimper sont proposées 
au départ de la rue du Parc. 

Itinéraire selon les demandes des passagers. 

Gratuit - dans la limite des places disponibles. 

Une navette HandiQUB est également prévue (réservation préalable par téléphone au 02 98 95 26 27 pour 
les clients inscrits au service au plus tard la veille avant 16h30). 

 

Circulation et stationnement  
La place Saint Corentin sera interdite au stationnement dès 12h et à la circulation à partir de 14h. Le parking 
Saint Mathieu et la place Toul Al Laër seront interdits au stationnement à partir de 14h. 
Le centre-ville piétonnier sera interdit à la circulation à partir de 18 h.  

 

Parkings conseillés  

Parking de la salle omnisport Michel Gloaguen (impasse  de  l’Odet), parking des allées de Locmaria et parking 
de la Tourbie (gratuits). 

Parking  de  la  Tour  d’Auvergne  et  du  Steir  (gratuits  à  partir  de  19h30) et l'ensemble du stationnement bordant 
les voies du centre-ville autorisées à la circulation. 
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Ce programme est susceptible de modifications.  

Plus  d’informations  sur  www.quimper.bzh 

 

Contact :  

Mairie de Quimper – Direction de la Culture 

02 98 98 89 00 

culture@quimper.bzh 
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