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CONTACT PRESSE 
DAREMPRED KELAOUIÑ 
 
CABINET / 
COMMUNICATION 
KABINED/ KEHENTIÑ 
 
HÔTEL DE VILLE ET 
D’AGGLOMERATION 
TI-KÊR HA TOLPAD-KERIOÙ 
CS 26004 
29107 QUIMPER/KEMPER 
CEDEX 
 
TÉL./PGZ. 02 98 98 89 71 
Ou/pe 02.98.98.88.99 
 
cabinet@quimper.bzh 
 
PLUS D’INFOS 
www.quimper.bzh 
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AVANT LA FÊTE - SAMEDI 17 JUIN 
 

LE CMAD HORS LES MURS 
Une occasion de découvrir en préambule à la fête de la musique un vaste panel des 

musiques qui se pratiquent au Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique 

tout au long de l’année, entre musique classique, jazz et rock. 

 

Novomax (Pôle Max Jacob) 

15h30 
MUSIQUE DE CHAMBRE 
 

17h00 
ATELIERS JAZZ 
 

18h00 
VOYAGE ENTRE JAZZ ET MUSIQUE CLASSIQUE AVEC L’ENSEMBLE DE 
SAXOPHONES 
 

19h15 
« REMEMBER LED ZEPPELIN » 
Concert des élèves du Conservatoire et des Polarité[s] sur la musique de ce groupe de rock 

légendaire. 

 
Auditorium de la Tour d'Auvergne 

20h00 
CONCERT MÊLANT CHŒURS & MUSIQUE VIVANTE 
Les chœurs d’adolescents et d’adultes accompagnés par des musiciens cuivres ainsi qu’un ensemble 
à cordes seront au rendez-vous pour cet autre visage des pratiques musicales du conservatoire. 
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PROGRAMMATION 21JUIN 2017 
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PLACE SAINT-CORENTIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h00 – 19h45 
 

FILLE SANS FLINGUE / ROCK / 
 

"Fille Sans Flingue" est un groupe électrique né à Penmarc'h en 2016 sous la plume 
de Mia*, auteure, compositrice et interprète. Arrangées avec ses excellents acolytes 
venus des musiques improvisées, les compositions de Fille Sans Flingue proposent 
une divagation nerveuse ou aérienne, une poétique sans flingue, mais armée. 
 

Avec : Mia* Delmaë (chant/guitare/piano), Philippe Gloaguen (guitare), JC Normant 
(claviers), Pierrick Tardivel (basse), Loïc Larnicol (batterie) 
 

� https://www.facebook.com/mia.fille.sans.flingue 

 

20h15 – 21h15 

BOBBY & SUE / BLUES / 
 

Leurs chansons transmettent l'esprit du blues, celui qui vous écorche l'âme en vous 
câlinant le corps. Sue possède une voix incroyable d'authenticité accompagnée par 
Bobby au piano et à la guitare. Leur répertoire au souffle jazzy lorgne vers la soul et 
se teinte d’un brin de country mais reste toujours trempé dans l’encre bleue du blues 
originel.  

� www.bobbyandsue.com 
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PLACE SAINT-CORENTIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h30 –  22h45 
ANAÏS / POP / 

Auteure compositrice du 1er « one woman song » The Cheap Show en 2005, qui l’a révélée 
au grand public, notamment avec le tube « Mon cœur, mon amour », Anaïs est nommée aux 
Victoires de la musique en 2006 et enchaîne les grandes salles françaises. Plusieurs albums 
suivront ce premier succès, dont The Love Album pour lequel elle remporte le Globe de 
Cristal de la meilleure chanteuse féminine de l’année 2008. 

Aujourd’hui, Anaïs remonte sur scène avec Divergente, un album à la fois pop et soul. Elle 
revient avec des chansons originales, piquantes et tendres qu’elle interprétera en exclusivité 
à Quimper pour la Fête de la musique. Première étape de sa nouvelle tournée ! 

� anaisinyourface.com 

 

Production : Dessous de Scène - Crédit Photo : Saloi Jeddi 

23h00 – 00h00 
THE PAST TRAVELLERS / ÉLECTRO FUNK / 

 

Jeune groupe douarneniste, The Past Travellers marie de nombreux genres musicaux à 
travers leurs morceaux. Du funk/disco, en passant par le jazz et l'électro avec un soupçon de 
pop music, The Past Travellers souhaite vous ramener à l'époque des boules à facettes. 
Nouveau venu sur la scène musicale, le duo français qui se revendique de Chic, Giorgio 
Moroder ou encore des Daft Punk fait voyager à travers son propre univers musical. 
 

� www.facebook.com/thepasttravellers 
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ÉGLISE DE 
LOCMARIA 

PASSAGE DE 
L’ÉPÉE 

CATHÉDRALE SAINT 
CORENTIN 

 

18h00 – 19h00 

CONCERT DE MUSIQUES 
TRADITIONNELLES ET ORGUE 

Les multiples facettes de la musique traditionnelle 
en Bretagne sous une forme spectaculaire qui 
associe les grandes orgues de la cathédrale à la 
bombarde, mêlant la puissance de ces deux 
instruments. 

 

Concert proposé par l’association César Franck 

et le Conservatoire de Musiques et d’Art 

Dramatique de Quimper. 

 

 

20h00 – 21h30 

CONCERT DE MUSIQUE VOCALE 
BAROQUE  

Un voyage entre chants grégoriens, et œuvres 
vocales d’Antonio Vivaldi, de Pier Luigi 
Palestrina, de Claudio Monteverdi, de Henri 
Dumont, de Henry Purcell ou encore Johann-
Sebastian Bach. 

 

Concert proposé par le Conservatoire de 

Musiques et d’Art Dramatique de Quimper. 

 

 

18h00 – 19h00 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
QUIMPÉROIS 

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 pratiquer la musique 
classique d’ensemble et de participer à des 
concerts publics. Son répertoire varié, comprend 
des œuvres baroques et classiques : Bach, 
Haendel, Mozart, Haydn ou des œuvres de 
compositeur plus moderne tel que Guy Ropartz.  

� www.orchestresymphoniquequimperois.com 
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PLACE TERRE-AU-DUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALON GOAT 

/ MUSIQUE TRADITIONNELLE BRETONNE / 

Groupe de musique bretonne mais aussi branché 
sur bien d’autres styles musicaux : pop anglo-
saxonne, métal, traditions d’ailleurs. Bien-sûr, cela 
s’entend, si l’on prête une oreille suffisamment 
attentive. Instruments acoustiques et électrifiés, 
ambiances aussi changeantes qu’un ciel breton, 
tantôt perturbé tantôt apaisé.  

� kalon-goat1.webnode.fr 

 

BUTUN DROL 

/ MUSIQUE TRADITIONNELLE BRETONNE / 

Né en 2015, c’est un groupe composé de 6 
musiciens qui se sont retrouvés pour partager la 
même passion commune : faire danser le public et 
prendre du plaisir en jouant. 
De festig-noz (Quimper Moulin vert) en fest-noz ou 
animations, les musiciens proposent au public des 
morceaux traditionnels revisités qui ne laisseront 
personne indifférent. 
  

� www.butundrol.simplesite.com 

 

18h00 – 18h45 19h15 – 20h00

E-CHIMP / FOLK & BLUES / 

 

Ces trois musiciens quimpérois et leur chanteuse 
allemande évoluent dans un mélange d’influences 
de tous bords, distillant un folk, blues électrique et 
hybride aux portes grandes ouvertes sur d’autres 
univers. Une guitare électrique bien présente, 
pleine de sensibilité, et une rythmique ronde qui 
mettent en valeur une voix folk affirmée et 
chaleureuse.  

� e-chimp.bandcamp.com 

20h30 – 21h15



 

DOSSIER DE PRESSE FÊTE DE LA MUSIQUE 2017  8 

PLACE TERRE-AU-DUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWING AMANN / ÉLECTRO FANFARE / 
 

Une dose de rythmes jazzy, une pincée de rock qui 
déménage, saupoudrez légèrement de latino et liez 
le tout avec des notes cuivrées. 

A servir en chaude ambiance \  

10 musiciens se sont réunis pour composer en 2012 
l’électro-fanfare de Swing Amann afin de marier le 
rock et le jazz pour le bonheur de vos tympans.  

� www.facebook.com/pages/Swing-

Amann/725454450867526 

 

LIVICAL TREE / REGGAE / 

Issus de diverses formations locales (Dirty swing, 
Free O Clock, Jazz en bar, etc.), ils proposent un 
set varié, reggae ska dub rocksteady, avec une 
énergie positive et entraînante ! Soutenus par Les 
Polarités, ils viennent d'enregistrer une maquette 
aux studios du Novomax. 

� www.facebook.com/Livical-Tree-

1713454468967122/ 

23h00 – 23h4521h45 – 22h30

STEVE AMBER / FOLK / 

On se sent par moment décollé du sol sous 
l'impulsion de leurs harmonies vocales et de leurs 
riffs aériens pour aussitôt redescendre là où règnent 
le chaos et la folie. Chavirant entre mélodies folk et 
voyages psychédéliques, Steve Amber nous offre 
une atmosphère tantôt envoutante, tantôt explosive. 
Après avoir ouvert pour Moriarty à la Carène à Brest 
et sorti leur nouvel EP ; le groupe a repris la route 
dans toute la France. 

� www.facebook.com/SteveAmber 

00h15 – 01h00
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RUE DU SALLÉ 

18h00 

VEILLÉE EN BRETON 

Bernard Le Rest et d’autres chanteurs  
proposent d’écouter quelques chants, 
poèmes et histoires en breton. Cette 
veillée deviendra ensuite une scène 
ouverte permettant au public de participer. 

18h00 – 01h00 

 

LES PRESQUENPLACE / FUNK, ROCK / 

 

GOSPEL’YS / CHORALE / 
 

 

 

MAZAZIK CHEZ ZIED et DANSE 
ORIENTALE 

 

 

Scène proposée par l’association des 

commerçants du quartier du théâtre de 

Cornouaille 

PLACE DU 118ème 
RÉGIMENT 

D’INFANTERIE 
 

RUE DES 
BOUCHERIES 

20h30 

KARAIBE BOSS  

/ MUSIQUE TRADITIONNELLE 
GUADELOUPÉENNE / 

Karaïbe Boss propose de  faire découvrir la 
culture  des Antilles à travers des concerts, 
des soirées, des spectacles ainsi que des 
cours de percussions et de danses. 

� www.facebook.com/madeyka/ 
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PLACE AU BEURRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOL D’AIRS / CHANTS DE MARINS / 

Bol d’Airs est un groupe mixte d’une trentaine de chanteurs et de 
quatre musiciens (accordéon diatonique, flûte, guitare et harmonica).  
Leur répertoire est composé essentiellement de chants de marins 
mais aussi de chansons populaires d’hier et aujourd’hui et d’airs 
traditionnels de Bretagne ou d’ailleurs. 
C’est donc un grand Bol d’Airs à consommer sans modération qu’ils 
invitent à partager avec enthousiasme et bonne humeur ! 

LES LOUGRIERS / CHANTS DE MARINS / 

Membres de l’association du Lougre de l’Odet, 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 
Saint Vincent\ 

� www.les-lougriers.com 

 

19h30 – 21h00 21h30 – 23h00
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ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND  
 

"Set 'O' Théâtre" est le regroupement de deux crew quimpérois passionnés de musiques 

électroniques : Résonance Production et ATSA Production. 

Au programme, un enchaînement de sets électroniques : 

 

16h : DAGA DAC / TECH HOUSE / 21h : BRIOCHE / MINIMAL / 

17h : DJ YALEC / DEEP HOUSE / 22h :    OSEK / GROOVE / 

18h : KIR & NIB / BASS MUSIC TRAP / 23h : 2REY / TECHNO / 

19h : MICKAEL.F / ÉLECTRO FUNK / 00h : FEEL / ACID TECHNO / 

20h : KAOU TEA / JACKIN /   
 

� www.facebook.com/atsa.prod 
� www.facebook.com/resonanceproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARVIS JULIEN 
GRACQ 

19h00 – 01h00 

BAS DJ - HOUSE OBSESSION / ÉLECTRO / 

House Obsession est une association regroupant des DJs, 
producteurs quimpérois et brestois ayant chacun un style bien défini 
dans l'univers de la House et de la Techno. 

Avec les DJ’s : Maëva, Berthram af, Whytecox et Luke Stefhenson 

� www.facebook.com/HouseObsession?ref=hl 



 

DOSSIER DE PRESSE FÊTE DE LA MUSIQUE 2017  12 

AU NIVEAU DES HALLES\ 
Croisement des rues Astor et Saint-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BORDÉE / CHANTS DE MARINS / 

La Bordée est un équipage d’une trentaine de 
chanteurs et musiciens qui interprètent des chants 
de marins traditionnels et contemporains. Né en 
1998 d’une amitié entre des amateurs de ce 
patrimoine et de la volonté de le faire partager, le 
groupe, originaire de Trégunc, a progressivement 
élargi son audience. 

� www.labordée.fr 

 

 

LES GABIERS DE L’ODET / CHANTS DE MARINS / 

1999, quelques copains gabéricois décident 
d’associer leurs voix pour créer un groupe de chants 
de marins, des musiciens viennent compléter 
l’équipage et Les Gabiers de l’Odet sont nés !  

Depuis, leur répertoire s’est étoffé : chants de mer 
traditionnels français ou étrangers, chants à virer, à 
hisser, à danser, sans oublier les créations qui 
permettent aux matelots de faire partager leur bonne 
humeur. 

� www.gabiersdelodet.net 

VENDANGES TARDIVES / MUSIQUE 
TRADITIONNELLE / 

Les musiques de Vendanges Tardives dégagent une 
ambiance tonique, chaleureuse ; elles invitent à bouger, 
à se rencontrer\ Leurs airs trouvent leurs racines dans 
les inspirations bretonnes, irlandaises et traditionnelles 
françaises ; elles s’y entrecroisent, enrichies par des 
musiciens venus d’horizons différents. Ces quatre 
vendangeurs proposent un « concert à danser ». 
 

� vendanges-tardives.wixsite.com/vendanges-tardives 

 

19h00 – 20h00 20h30 – 21h30 22h00 – 23h00 
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AU NIVEAU DES HALLES\ 
Croisement des rues Amiral de la Grandière et Saint-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARLÈNE & JIMMY / FOLK / 

Marlène & Jimmy est un groupe de chansons dont 
l'originalité est d'avoir autant de compositeurs que 
d'interprètes. Chaque chanson a son univers : pop, 
folk, tango, reggae, trad' etc... Avec même un clin 
d'œil à la musique médiévale ! 

Avec ses chansons à 1, 2, 3, 4 \ et 5 voix, 
accompagnées à l'accordéon, la guitare, la 
clarinette et au cajon, ils proposent un voyage dans 
le temps ! 

� www.facebook.com/marleneetjimmy 

 

 

ROOZ & SIDE C / ÉLECTRO – HIP HOP / 

RooZ (Vincent Le Rouzic) et Side C (Simon Madec) 
font de la musique depuis plus de 10 ans et ont créé 
leur duo il y a maintenant 5 ans. 
Ils puisent leur style dans des influences variées (Hip-
Hop, musique classique, orientale...) pour proposer 
un live rythmé. Sélectionnés pour le tremplin 
Astropolis, ils ont notamment pu faire résonner leurs 
morceaux au Manoir de Keroual en 2013.   

� www.facebook.com/RoozSideC 

 

 

 

20h00 – 21h00 23h00 – 00h30 21h30 – 22h30 

ABDOULAYE SANE / WORLD MUSIQUE / 

 

 

 

 

 

 

 

� www.ktpudj.com  

 

Croisement quai du Steir 

et rue Amiral de la 

Grandière 
 

18h00 – 01h00 

DOMINIQUE 
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AU NIVEAU DES HALLES\ 
En face de la rue de la halle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPKINS / ROCK / 

Napkins est un groupe de 5 lycéens quimpérois 
motivés et passionnés, jouant du rock et ses 
dérives (blues, hard ...), anglais comme français. 
Ils jouent ensemble depuis plus de six mois et ce 
n’est pas près de s’arrêter !  

� www.facebook.com/NapkinsBand 

FACTEUR OZ / ROCK / 

Orphelins de l’univers, peut-être pas. Facteur 
Oz, trio guitare-basse-batterie de rock 
progressif, tente d’y répondre en traduisant les 
mélopées de notre voisinage planétaire et au-
delà\ 

� soundcloud.com/facteuroz 

HELL’S PEARLS / ROCK / 

Quatuor finistérien formé début 2016, Hell’s Pearls 
délivre un hard rock sauvage et mélodieux. Leur 
musique, anglophone, entremêle les riffs et le chant 
pour évoquer un absolu de liberté et de jeunesse. 
Leurs influences : Motley Crue, Black Sabbath, Iron 
Maiden, Toto. 

� www.facebook.com/hellspearls 

19h30 – 20h30 21h00 – 22h00 23h00 – 00h00 
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JARDIN DU CMAD 
RENDEZ-VOUS 5 RUE DES DOUVES ! 

 

Le Conservatoire fête la musique dès 16h à l’occasion de l’inauguration de son tout  

nouveau jardin public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 : INAUGURATION ET PRESTATIONS D’ÉLEVES 

17h30 : CHŒURS D’ADOLESCENTS ET D’ADULTES A CAPELLA 

CHAMADE 

CHŒUR METAMORPHOSE  

GRAND CHŒUR  

GRAND CHŒUR ET CHORALE DE L'AMICALE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

18h30 : LES PETITS CUIVRES   

Les plus jeunes élèves du département cuivre du Conservatoire 
seront réunis pour présenter un répertoire diversifié. 

19h00 : ENSEMBLE A VENTS 

Cet orchestre placé sous la direction de Thomas Besse, regroupe 
de jeunes instrumentistes du Conservatoire dans une exploration 
d'un large éventail musical. 

 

� cmad.quimper.bzh 

19h45 : ENSEMBLE HARMONIQUE DE QUIMPER 
CORNOUAILLE 

L'Ensemble Harmonique Quimper Cornouaille est une 
association regroupant environ 70  musiciens amateurs de tous 
âges, de Quimper et de sa région.  Il est composé d'instruments 
à vents et de percussions. L'orchestre est dirigé par Joël Corbet.   

Son répertoire, accessible à tous, est très varié : de la musique 
classique au jazz, des musiques de films à la variété.  
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RUE TREUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRTY SWING & LA SWING FACTORY  

/ SWING - JAZZ / 

Une formation musique-danse issue de 
l’association du groupe de jazz Dirty Swing et des 
danseurs de La Swing Factory. Ils proposent 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 

ESCALE AFROLATINO / DANSE / 

Cette association de danse propose des cours de 
Kizomba dit aussi tango africain et du semba. Le 
semba est une danse festive sur laquelle on ne 
peut se retenir de danser lorsqu’on en entend le 
rythme. Escale Afrolatino propose une initiation au 
semba suivie d’un bal afrolatino où Kizomba, Salsa, 
Bachata, Semba \ seront au programme. 

� escaleafrolatino.wixsite.com/kizomba 

19h00 – 21h00 21h00 – 22h00 22h00 – 01h00 

SALAMA 29 / DANSE / 

Les élèves de l'école Salama 29 suivent les cours 
au centre Backstage à Quimper depuis 6 ans. 
Au programme, un spectacle haut en couleur, 
digne d'un conte des mille et une nuits : danse 
orientale, danse bollywood, danse avec les voiles 
et les ailes d’Isis.... 
 

� www.salama29.com 
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DOSSIER DE PRESSE FÊTE DE LA MUSIQUE 2017  

18h00 – 20h00 

L'OISEAU SUR LE TOIT / THÉÂTRE & CHANT / 

La compagnie l’Oiseau sur le Toit emmène son public à travers ce délicieux jardin 
quimpérois dans un spectacle facétieux, lyrique et amusant, un tantinet 
pathétique. 24 choristes et acteurs 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. 

� www.facebook.com/Compagnie-LOiseau-sur-le-Toit-315961038739 

  

 

 

JARDIN DE LA RETRAITE 

19h00 – 01h00 

PSYKOTIK BZH / ÉLECTRO / 

Sound System né au cœur du pays Bigouden en 2007, d’un groupe de 
copains ultra motivés. Ils ont commencé à organiser des soirées avec des 
sons à tendance hardtech / hardcore. 
Au fil du temps, par motivation et passion leur sound system a évolué vers 
de nouvelles tendances électroniques : électro – hardhouse, techno – 
hardstyle, acid – hardtrance, psytrance. 
 

� www.facebook.com/Psykotibzh 

PÔLE MAX JACOB 
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PLACE MÉDARD 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

NALI L / POP SOUL / 

 

Artiste auteure interprète originaire de Quimper, 
la composition est pour elle comme un second 
souffle et fait partie intégrante de sa vie.   
Bercée par le rock, c'est vers le jazz que Nali L 
dirige son apprentissage de la musique. La 
création lui semble naturelle, sans barrière ni 
frontière. Comme une éponge, elle puise dans 
toutes les musiques pour y insuffler sa soul toute 
en nuance et mélodie. 
 

RONAN GOURLAOUEN / CHANSON FRANCAISE /  

 

Après des études de musique classique et des 
voyages vers des contrées lointaines, Ronan 
Gourlaouen retrouve sa guitare et se lance dans la 
chanson. Un univers à découvrir, avec de 
compositions teintées de blues et de musiques du 
monde. Ses chansons, inspirée de Vian, Nougaro et 
Brassens, décrivent les tourments de l’âme\ enrobés 
d’une bonne dose de dérision. 

� www.ronangourlaouen.com 

18h00 – 18h45 20h30 – 21h15
SICKNESS / ROCK INSTRUMENTAL /  

 

Sickness est un groupe de rock instrumental 
français créé depuis janvier 2016. Constitué d'un 
batteur et d'un guitariste, Sickness, est une histoire 
entre deux personnages touchés de près comme 
de loin par une certaine maladie. 
Ils délivrent un message encore mystérieux, mais 
ancré dans des compositions mélangeant 
mélancolie et douceur.  
  

 

19h15 – 20h00 
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PLACE MÉDARD 

 

 

 

 

 

 

 

MC UNIT / RAP / 

 

Mc Unit est membre du groupe de rap 
quimpérois Unit29b fondé en 1996, il est 
composé d’un Mc (Mc Unit) et d’un Dj (Dj Couz). 

Un artiste en auto-production sous le label 
indépendant « Moustoir Prod », « Artiste dans 
l’ombre du Hip Hop Français ». 

� www.facebook.com/unit29b/   

STEREONEF / POP ÉLECTRO / 

 

Stereonef existe depuis un peu moins de 2 ans. Il 
est la rencontre de Manu Clédic (voix, claviers, 
percu électro) et de François Pasco (guitare, 
chœur). Son style libre s’inspire de la musique 
pop et d’une tendance aux sons plus électro.  Si 
les sujets traités par ce duo sont souvent tournés 
vers une certaine mélancolie, Stereonef reste un 
groupe qui donne à danser dans une ambiance 
aussi sereine qu’énergique. 

23h00 – 23h45 00h15 – 01h00

PIERRE MICHEL ET MARIE JEANNE / ROCK / 

 

Après quelques temps loin du public, ces deux 
musiciens reviennent pour fonder un duo 
acoustique. Ils jouent uniquement pour le plaisir. 
Leur complicité et leur complémentarité ne font 
aucun doute. Pierre-Michel & Marie-Jeanne 
mélangent guitares, percussions et chant pour 
revisiter leurs titres préférés. Rock et chanson 
française au rendez-vous. 

� www.facebook.com/mariejeanneetpierremichel/?f

ref=ts 

21h45 – 22h30
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QUAI DU PORT AU VIN 

 

Le Local Musik et la Hip Hop New School s’associent pour faire découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de la culture urbaine : 

human beatbox, rap, DJ, danse...  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� www.mptpenhars.org/tag/local%20musik 

� www.hiphopnewschool.com 

18h00 : DANSE HIP HOP 

19h00 : BEAT BOX 
ELEVES DE LA HIP HOP NEW SCHOOL 

 
19h30 : SESSION RAP LOCAL MUSIK 
 ANITA, YCN, MKZ & LAWPA 
 
20h00 : OPEN MIC FREESTYLE / RAP / 
 
21h00 : LA PART EN THÈSE / RAP / 
 

21h30 : SESSION RAP LOCAL MUSIK 
ABDEL, TOMMY LEE, STEVE, EMMA 

 

22h00 : BUD / RAP / 

 
22h30 : DJ SET FREESTYLE 
 
23h00 : SESSION RAP LOCAL MUSIK 

APK & WB, TOM D'EASTON & SKIL OBAKE 
 
23h30 : OPEN MIC / RAP / 

 
00h00 : DJ SET 

GR CHILLIN 
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PASSAGE DU CHAPEAU ROUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALZINGUE / MUSIQUE TRADITIONNELLE 
REVISITÉE / 

 

Dès que trois notes résonnent dans l’air, Vincent les 
accompagne de sa flûte\. Gaëlle aime expérimenter 
de nouvelles techniques de jeu sur sa harpe\ 
Tous les deux aiment revisiter les airs traditionnels 
avec des arrangements de tous styles.  
Ils interprètent une valse punk, un reel reggae, un 
blues pink, un western reel\ et aiment faire danser 
les gens en bal folk.  
  

� www.facebook.com/Valzingue  

 

PARENTHESE GOSPEL / CHORALE / 

 

La chorale quimpéroise est née en 2012 puis 
remaniée en 2016. Animée par Laure Doupeux 
auteur, compositeur, interprète qui après 7 ans 
dans le groupe C-koya, environ 300 concerts et un 
détour à X-factor sur M6, décide de lancer une 
chorale Gospel sur Quimper. Une quarantaine de 
choristes viennent donner de la voix et du cœur 
sur des chants gospel, negro spiritual et zoulous. 

� www.parenthesegospel.com 

 

LES VOIX EXPRESSES / CHORALE / 

 

Le groupe vocal Les Voix Expresses, créé à 
Landrévarzec en novembre 2010, est composé de 
quatorze personnes dirigées par Marie-Claire 
Etienvre. Dans un répertoire basé sur le rythme et 
le swing, le groupe interprète des morceaux anglo-
saxons, du blues, du jazz et de la chanson 
française : Jacques Dutronc, les Castafiores 
Bazooka, Gainsbourg, Boris Vian, les Beatles, 
Simon & Garfunkel, Stromae ou encore Avicii. 

� voixexpresses.wix.com/voixexpresses 

18h00 – 20h00 20h00 – 21h00 21h00 – 22h00
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ESPACE ÉVÊCHÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation par l’Amicale des Bagadoù et Cercles celtiques et les Aprèm’ Jazz. 

22h00 
  

DREMMWEL / MUSIQUE TRADITIONNELLE BRETONNE / 

Voilà 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 (Belgique, Suisse, Écosse, Autriche, USA, Pays 
Bas, Angleterre, Allemagne\) 
Bombardes, biniou, accordéons, violon, guitares, percussions, contrebasse... s'accordent avec une belle complicité 
sur le terrain des musiques traditionnelles de Bretagne dans lesquelles se faufilent de nombreuses compositions.  
� www.dremmwel.com 

 

19h30 

 

BAGADIG QUIMPER 

 

20h00 

 
 

CERCLE KORRIGANED 
AR MEILHOU GLAS 

20h30 

 

BAGAD SAINT PATRICK 

 

19h00 

 

BAGAD AR RE GOZ 

 

 
21h00 

  

OUT OF NOLA / JAZZ / 

1er rendez-vous des Aprèm’Jazz à l’occasion des 100 ans de l’arrivée du 
jazz en Bretagne. 
Out of Nola est un brass band aux rythmiques funk et hip hop combinées avec des 
harmonies jazz teintées d'accents latins. Ces huit Rennais sont allés puiser dans les 
musiques de la Nouvelle Orléans d'aujourd'hui pour composer leur répertoire festif. 
 

� www.apremjazz.com 

100ANS 
DU JAZZ 
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DÉAMBULATIONS 
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DANS LES BARS ET 
RESTAURANTS QUIMPÉROIS 

 

 

FINNEGAN’S 
20h00 

DIRTY SWING 
 
 

LE CHAPEAU ROUGE 
19h00 

LES VIEUX MOTARDS 
 
 

LE 404 CAFÉ 
 
 

CHEZ MAX 
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L’ESPACE PUBLIC ET LA FÊTE 
 

Des équipes sont mobilisées de 18h00 à 02h00 pour accompagner la fête. Elles viendront à la rencontre du public pour échanger et 
distribuer du matériel de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE PROPRETÉ 

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 la fête. 

 

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.  

17 Police-secours (en cas d’agression). 

 

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 les 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. 
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TRANSPORTS EN COMMUN 

A 00h00, 00h45 et 01h30 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 97 92 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 
12h00 et à la circulation à partir de 14h00.  

Le parking Saint-Mathieu et la place Toul Al Laër seront 
interdits au stationnement à partir de 12h00. 

Le centre-ville piétonnier sera interdit à la circulation à partir 
de 18h00.  

 

PARKINGS CONSEILLÉS 

• Parking de la salle omnisport Michel Gloaguen, impasse de l’Odet (gratuit) 
• Parking des allées de Locmaria (gratuit) 
• Parking de la Tourbie (gratuit) 
• Parking de la Tour d’Auvergne et du Steir (gratuits à partir de 19h30) 
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Ce programme est susceptible de modifications.  

Plus d’informations sur www.quimper.bzh 

 

Suivez la Fête de la musique sur : 
 

 Facebook �  VilledeQuimper 
 

 Twitter �  @VilledeQuimper 
 

 Instagram � quimper.bzh 

 

Contact :  

Mairie de Quimper – Direction de la Culture 

02 98 98 89 00 

culture@quimper.bzh 

 


