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FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

17h30 – 18h30 : Sonerien Penn Ar Bed
19h – 19h30 : Bagad Saint-Patrick
19h45 – 20h15 : Cercle ado de Kerfeunteun
20h30 – 21h : Bagad Ar Re Goz
21h20 – 22h20 : Aprèm'Jazz Big Band
22h40  – 0h00   :  Fest-Noz avec Butun Drol

Contact :

amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Vendredi  21  ju in  /  17h30  -  Minuit

L ’amicale  des Bagadoù  et  Cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E



LA GRÈCE À L'ESPACE ÉVÊCHÉ

Venez cé lébrer l’anniversaire des 10  ans du Comité  de jumelage de

Quimper avec Lavrio, ville de l’Attique, près du Cap Sounion. Nicolas

Syros et ses musiciens chanteront le Rébétiko  (« Blues du Pirée ») et

reprendront des chansons du répertoire traditionnel et contemporain,

au son du bouzouki. Le Chœur Penn Ar Bed chantera les poètes grecs

Elytis et Séféris, sur une musique de Mikis Théodorakis. Vous pourrez

aussi vous restaurer d’une salade grecque et de pâtisseries

traditionnelles, en vente tout au long de la journée.

Contact : 06  79  86  47  12

Site Internet : http://quimper-lavrio.over-blog.fr

Samedi  22  ju in  /  11h30  –  17h30

Comité  de  Jumelage Quimper-Lavr io

E N T RÉE

L I B R E



DERRIÈRE LES REMPARTS

Rendez-vous bien connus de l’été  quimpérois, les soirées des jeudis à
l ’Espace Évêché  ont fait peau neuve depuis l’été  2017 .  Chaque soirée

débute  avec une animation assurée par des danseurs et/ou musiciens

issus de différents groupes de Quimper. I ls déambulent devant la

cathédrale et le long des remparts avant de rejoindre l’enceinte du jardin

et le marché  artisanal qui y est installé   :  6  à  8  artisans de la région

présentent leur travail (vitrail,  bijoux, savons, créations textiles, etc.) À
partir de 21  h, un bagad et un cercle se partagent la scène.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  4  ju i l let  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E

BAGAD PENHARS, CERCLE DANSERIEN



NOZ KALON GEMPER 2019

Samedi  6  ju i l let  /  15h –  2h

Ti  ar  Vro et  Meder ien Penhars

Tar if  Fest-Noz :  3€
Tar if  spactacle  +  Fest-Noz :  5€



5  ÉDITION DAÑSIT ‘TA BUGALE

Une centaine d’enfants, vêtus dans le plus pur respect des costumes

de leur territoire, prendra part à  un spectacle de danse traditionnelle

bretonne. Des jeunes des cercles celtiques de l’Aven, du pays Glazig et

Bigouden animeront cette belle soirée comme des grands, mettant

ainsi en pratique et en scène les acquis d’une nouvelle année

d’apprentissage. 

Cette année, la soirée débutera par un défilé  dans les rues de Quimper.

S'en suivra une démonstration de danses sur 

le parvis de la cathédrale.

Contact : 02  98  64  68  37

missionculture.warleur29@gmail.com 

Mardi  9  ju i l let  /  18h –  23h

War' l  Leur

P A R T I C I P A -

T I O N  L I B R E

DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  11  ju i l let  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E

BAGAD MEILHOU GLAZ, CERCLE MEDERIEN

E



SWING AMAN ET SES INVITÉS

Palmes en Cornouaille et Swing Amann n’avaient aucune raison de
se rencontrer, mais les liens d’amitié de certains membres de ces
associations en ont décidé autrement.
Swing Amann est une formation musicale très cuivrée, qui vous invite
à danser et à chanter sur des ambiances allant de Stewie Wonder à
Amy Winehouse en passant par Niagara ou Les Stones. Devant les
rythmiques, basses, batteries et percussions, sept cuivres s’en
donnent à cœur joie. Nathalie au trombone est encadrée par un autre
trombone, deux saxos et trois trompettes. Cette soirée sera
également animée par Ronan Gourlaouen. Le guitariste quimpérois
nous promet de jolies découvertes musicales, teintées de blues et de
musiques actuelles.
Les bénéfices de cette soirée aideront Palmes en Cornouaille à
financer les déplacements de ses jeunes nageurs la saison prochaine.

Contact : palmesencornouaille29@gmail.com

Page Facebook : palmesencornouaille

Vendredi  12  ju i l let  /  19h –  0h

Palmes en Cornouai l le

E N T RÉE

L I B R E

DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Samedi  13  ju i l let  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

7€

CERCLE EOSTIGED AR STANGALA ADULTES



DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  18  ju i l let  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E

BAGAD GLAZIC, CERCLES EOSTIGED AR
STANGALA ENFANTS ET ADOS

CONCOURS/FEST-NOZ 

Samedi  20  Ju i l let  /  19h30

PLUME DE PAON
Festival  de Cornouai l le



CORNOUAILLE GOURMAND

Au coeur du Festival de Cornouaille, le Cornouaille Gourmand est le

village événement organisé  par l'association Aux Goûts du Jour.

Véritable vitrine du savoir-faire, de l’ innovation et des nouvelles

tendances du secteur alimentaire en Cornouaille, incarné  par le réseau

de performance IALYS, le Cornouaille Gourmand accueille le public

autour d’animations ludiques et pédagogiques : tests sensoriels,

escape game, démonstrations culinaires quotidiennes au Théâtre des

chefs, marché  de producteurs…

Contact : contact@agdj.fr - 02  90  41  77  84

Site Internet : association-alimentation.fr

Du lundi  22  au  d imanche 28  ju i l let  /  13h –  20h

Aux Goûts  du Jour

E N T RÉE

L I B R E



SALON DU LIVRE POLICIER

Thrillers, romans policiers

jeunesse, historiques,

classiques, régionaux, teintés

de science-fiction, dans

l’univers fantasy, BD

policières… Une vingtaine

d’auteurs dédicaceront leurs

ouvrages. Le samedi,

l’association a le plaisir de vous

présenter des conférences de

Jean-François Abgrall (l ’ex-

gendarme qui a arrêté  Francis

Heaulme) et Louis Gildas

(auteur de 20 faits divers en

Bretagne), exposition,

rencontres…

Contact : 06  66  87  91  61

 

Samedi  3  et  d imanche 4  août  /  10h –  20h

L’assassin  habite  dans le  29

E N T RÉE

L I B R E

DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  8  août  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

BAGAD AR RE GOZ, CERCLE KELTIAD

E N T RÉE

L I B R E



LA CIGALE ET LA FOURMI

Dans le cadre du Festival "Les Enfants sont des Princes", l ’Office de

Tourisme et Quimper Bretagne Occidentale vous proposent une

soixantaine d’animations et de spectacles de qualité  et gratuits, du

vendredi 2  au samedi 10  août. On croisera ainsi dans le centre-ville le

Monsieur Loyal de Sucre d’Orgue en triporteur, le Bagad Ar Re Goz

costumera les enfants et les fera jouer de la musique. On fera du

cirque avec Balles à  Fond, au son de déambulations de rue et de

fanfares, sans oublier le théâtre, les histoires. Et pour clôturer le

festival, Margoden Théâtre vous propose son spectacle de

marionnettes à  fils participatif "La Cigale et la Fourmi". 

Un moment drô le à  partager en famille.

Samedi  10  août  /  17h30  –  18h30

Margoden Théâtre

E N T RÉE

L I B R E

JARDIN URBAIN

"Jardin Urbain 3" rassemblera artisans et producteurs locaux pour un

marché  convivial, agrémenté  d'ateliers et de coins détente : des

 jeux en bois et gonflables pour petits et grands assurés par

Jump'o'clown, des concerts et dj's pour animer cette

 journée ainsi que des spectacles pour enfants.

 

Dimanche 11  août  /  11h –  21h

Autodid’Art

E N T RÉE

L I B R E



LES CAP-HORNIERS CHANTENT LA MER

Le groupe de chants de marins quimpérois les Cap-Horniers, créé  en

octobre 1998 ,  a la volonté  de faire revivre les chants issus de notre

patrimoine maritime, qu’ils adaptent musicalement et vocalement. Ils

se produisent sur leurs terres en Finistère, en Bretagne et en France.

Retrouvez l’ambiance des chants de marins traditionnels ainsi qu'un

nouveau registre autour de la mer. Participez en chantant et en

dansant. Appréciez un répertoire varié  et renouvelé .

Page Facebook : Les Cap-Horniers

Site Internet : www.caphorniers-quimper.com

Vendredi  16  août  /  19h30  –  23h

Associat ion Les Cap-Horniers

P A R T I C I P A -

T I O N  L I B R E



LES SEMAINES MUSICALES

Le festival des Semaines

Musicales clôturera son 41
anniversaire par une soirée sur

le thème des musiques latines

et hispanisantes. Pour

l’occasion, nous accueillerons à
l 'Espace Evêché  Osvaldo Carne,

Rémy Yulzari et Melting Pot

Salsa. L’évènement s’adresse

au plus grand nombre avec un

programme attractif tant pour

les amateurs de musique que

pour les danseurs de tango et

de salsa.

Site internet : 

semaines-musicales.bzh

 

Samedi  17  août  /  19h30  –  23h

OSCAC

De 0  

à  23  €

LA GALERIE DES CRÉATEURS

La Galerie des Créateurs revient à  l 'espace Evêché  pour une 5   édition.

Vous pourrez découvrir différents créateurs, tous artisans et passionnés

dans le domaine de la déco, l'habillement, la céramique, la mosa ïque, les

bijoux, la papeterie, la peinture, la sculpture… Diverses animations tout

au long de la journée : grande tombola et vous

pourrez vous restaurer sur place.

Contact : contact.lagaleriedescreateurs@gmail.com

Facebook : La Galerie des Créateurs " La GDC "

Dimanche 18  août  /  11h –  23h

Tinou Gentleman Magicien

E N T RÉE

L I B R E

e

e



DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  22  août  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E

CERCLE KORIGANED AR MEILHOU GLAZ

LE TÉLÉTHON VOUS INVITE À DANSER !

Vendredi  23  août  /  18h30  –  0h30

Force T

Force T vous propose une soirée

festive et solidaire, au profit du

Té léthon, autour de trois temps de

fête : 

- un apéritif concert avec le groupe

Liz’An Trio à  18h30 ,  

- un fest-noz avec Jean-Louis

Baujard et Christian Le Person, Marie

Verveur et Axel Perre, Romain Deudé
et Thierry Hémon et Butun Drol à
20h, 

- un bal pop avec le groupe Liz’An

Trio à  22h30 .  

Une restauration crêpes sera

possible sur place.

Contact : 06  78  93  52  15

forcetquimper@gmail.fr

P A R T I C I P A -

T I O N  L I B R E



DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Samedi  31  août  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

7€

FEST-NOZ

DERRIÈRE LES REMPARTS

Animations, crêpes, marché  artisanal et concert.

Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi  29  août  /  18h00  –  Minuit

L ’amicale  des bagadoù  et  cercles celt iques

E N T RÉE

L I B R E

BAGAD SAINT PATRICK, CERCLE DANSERIEN



40 ANS DE SPORT POUR TOUS

L'association Sport Pour Tous a vu le jour en 1979 .  Elle compte

aujourd'hui plus de 850  adhérents et propose une vingtaine d'activités

physiques et sportives, accessibles au plus grand nombre. Elle fête

cette année ses 40  ans et propose une soirée festive sur le thème de

la bonne humeur et de la convivialité .

Repas sur réservation : 0298955080

Site internet : www.sport-pour-tous-quimper.fr
Page Facebook : sptquimper

Samedi  14  septembre /  18h00  –  23h00

Associat ion Sport  Pour  Tous



LES GOÛTERS GOURMANDS

Avis aux gourmands !   La Maison du patrimoine a souhaité
reprogrammer les goûters gourmands qui avaient eu tant de succès en

2018  !    En compagnie d’associations de différents pays ou de comités

de jumelage, un bel après-midi autour de la gastronomie vous attend à
l ’Espace Évêché  !  L’occasion de jouer, d’apprendre, de goûter, de

partager et de profiter !  

Au menu : plats ou goûters gourmands, découverte des 

traditions ou jeux locaux des pays représentés. Un beau 

voyage, sans bouger de Quimper !

Samedi  21  septembre /  14h00  –  18h00

Vi l le  de Quimper ,  Maison du Patr imoine

E N T RÉE

L I B R E

LES RAMONEURS DE MENHIRS

Ça va envoyer du très lourd à  l ’Espace Évêché  !  Qui a dit que la culture

bretonne n’était que traditionnelle, voire répétitive ? Les Ramoneurs de

Menhirs vont vous prouver le contraire ! Bombarde, biniou, guitare

é lectrique, chants en breton… En cette fin d’après-midi, les 4  membres

du groupe de punk celtique vont embraser l’Espace Évêché  en rendant

honneur à  la culture bretonne ! Dépêchez-vous, les places sont gratuites

mais limitées !

E-Reservations

Dimanche 22  septembre /  16h30

Vi l le  de Quimper ,  Maison du Patr imoine

E N T RÉE

L I B R E

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



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


