
     
 

 

 
 

Programmation estivale de 
l’Espace Évêché  
Fin mai - septembre 2021 

 

 
Image d’illustration - Edition 2019. Photo : Quimper Bretagne Occidentale / Pascal Pérennec 

 
 
La ville de Quimper propose pour la 8e année consécutive, un espace 
dédié à l’accueil de propositions artistiques et culturelles pendant la 
période estivale. Une scène couverte est installée dans le jardin de 
l’Évêché à partir de la fin du mois de mai et jusqu’à fin septembre.  

Programmation sous réserve de modification. Les informations sont mises à jour 
dès réception par la ville de Quimper sur le site www.quimper.bzh. 

Des mesures sanitaires seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous 
(gel hydroalcoolique, distanciation…).  
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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. 02.98.98.88.99 

 

presse@quimper.bzh 
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Mai  

            

 

Samedi 29 mai - 13H30 > 20H 
 

GOUEL SONERION PENN AR BED  
SONERION PENN AR BED 

 
C’est une tradition depuis plus de deux décennies la 
fédération SONERION Penn ar Bed est en fête. 
C’est pour nous l’occasion de montrer au public le travail 
de formation musicale dans l’ensemble du département 
du Finistère. Le but est de favoriser la participation d’un 
maximum de jeunes musiciens à la pratique collective en 
bagad.  
Une succession de moments inattendus dans le centre-
ville de Quimper avec défilé et prestation de nombreux 
bagadoù. 
 
Entrée gratuite 
Buvette et restauration sur place  
contact@bas29.com  
 
 
 

Juin 
             
 
 

Samedi 19 juin - 17H > 22H 
 
GRANDE SOIRÉE DES 20 ANS DES APRÈM’JAZZ  
APRÈM’JAZZ 

 
Cette soirée anniversaire rassemblera tous les amis des Aprèm’Jazz : les 
adhérents, anciens présidents, et tous les bénévoles qui font vivre 
l’association depuis sa création. Elle sera sous le signe de la convivialité, 
de la fête et bien entendu de la musique dans sa diversité. 
 
Au programme, plusieurs groupes locaux qui interpréteront différents 
styles et qui ont fait l’histoire des Aprèm’Jazz, avec nos partenaires du 
BUZZ (Breiz Union Jazz) : Geoffrey Chaurand Trio, « Blow West ! » et 
Good Time Jazz qui invite letrompettiste Julien Silvand avec les 
danseurs de la Swing Factory. 
 

Tarif : 5 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans et demandeurs d’emploi 
Restauration sur place 
www.apremjazz.com 
 
  

Dimanche 20 juin - 14H30 et 16H 
 
RÉCITAL DE PIANO PAR SHIHO NARUSHIMA 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON 

 
Découvrez l’univers d’Alphonse Mucha et de la Belle Époque grâce à une 
visite flash de l’exposition temporaire « Alphonse Mucha, la beauté Art 
nouveau » suivie d’un récital spécialement concocté pour ce week-end 
d’ouverture par Shiho Narushima, pianiste émérite. 
 
Tarif : compris dans le billet d’entrée au Musée départemental breton 
E-réservation sur le site du musée - Nombre de places limité 
http://musee-breton.finistere.fr  

mailto:contact@bas29.com
http://www.apremjazz.com/
http://musee-breton.finistere.fr/


 

 
 

 
 

 
Lundi 21 juin - 17H > 22H30 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
VILLE DE QUIMPER 

 

Retour à la traditionnelle date de la Fête de la Musique :  
le 21 juin ! Venez découvrir ou redécouvrir des artistes 
amateurs à partir de 17 heures dans l’espace Evêché ! 
 

Entrée gratuite  
Buvette sur place  
www.quimper.bzh 
 

 
 
 
 
Juillet 
             
 

 
Jeudi 1er juillet - 20h > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 

Les cercles celtiques et bagadoù de Quimper vous 
donnent rendez-vous tout au long de l’été pour 
découvrir et partager la culture bretonne au travers 
de la musique et de la danse et des costumes. 
 

Entrée gratuite 
Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com 
 

 

 
 
Samedi 3 juillet - 18H > 21H 
 
CONCOURS DE CHANTS MULTILINGUES 
FAÎTES DES LANGUES ET CAPO TERRA 

 

Les associations Faîtes des Langues et Capo-Terra organisent la troisième édition du concours de 
chants multilingues. Les candidats pourront chanter en solo, duo, famille ou chorale. Toutes les 
langues (familiales ou apprises) sont acceptées sauf le français. 
 

Entrée gratuite 
Buvette et petite restauration sur place 
Inscription obligatoire pour participer : faitesdeslangues@yahoo.com ou 06 89 72 82 38 
 

 
 

http://www.quimper.bzh/
mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com
mailto:faitesdeslangues@yahoo.com


 

 
 
Mercredi 7 juillet - 18H > 19H30 
 
SOIRÉE CELTIQUE AVEC ESLING ET CALUM STEWART 
LENN PRODUCTION 

 

Esling est un quintet de musique irlandaise créé en 2018 
autour de la guitare de Liam Roudil et la flûte de Rémi 
Bouguennec. Ils s’accompagnent d’une assise rythmique 
assurée par Raphaël Chevé à la batterie et Daravan Souvanna 
à la basse, à laquelle s’ajoute Pierre Banwarth au concertina 
pour compléter la formation. 
Par la suite, le groupe de Calum Stewart prendra le relais de 
cette soirée celtique. Reconnu comme un élément moteur de 
la musique traditionnelle en Europe, l’Écossais propose un 
style unique, puissant et mélodique, fruit de son travail autour 
du uilleannpipes et de la flûte. 

 

Tarif : 15 € - 02 98 95 17 27 
 
 

 
Vendredi 9 et lundi 12 juillet - 18H30 > 23H 
18H30 défilé 
19H30 battle devant l’entrée 
20H spectacles 

 
« DAÑSIT ‘TA BUGALE ! » 
FÉDÉRATION KENLEUR PENN-AR-BED 
 

Sixième édition du spectacle des enfants Dansit‘ta Bugale ! 
Cette soirée permet aux jeunes des cercles celtiques du 
Finistère de se retrouver et de mettre en pratique et en scène 
les acquis d’une année d’apprentissage de la culture et de la 
danse traditionnelle bretonne. Une centaine d’enfants, vêtus 
dans le plus pur respect des costumes de leur terroir, prendra 
part au défilé et aux spectacles. 
 

Participation libre 
Buvette et restauration sur place 
https://warleur29.bzh 
 

 
 
Samedi 10 juillet - 18H30 > 1H 
18H30 apéro et présentation de l’association partenaire E-Kêr 
19h repas bio sur réservation 
20H30 concerts 

 
SOIRÉE CUMBIA : LA DAME BLANCHE ET BAKO COMBÉ 
ECORCES & ÂME 

 

Première soirée Une Oreille sur le Monde à Quimper, soyez au rendez-
vous ! 
La Dame Blanche (Cumbia - Latin / Cuba) fera briller son étincelant timbre 
de voix sur les rythmes qui dynamitent l’Amérique latine d’aujourd’hui, 
allant du hip-hop à la nueva cumbia en passant par le reggae et le 
dancehall. 
Première partie : Bako Combé (Afro Électro / Burkina Faso - France) 
 

 
Tarifs : sur place : 10-15 € / En prévente : 8-12 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Repas bio (plat + dessert, sur réservation) : 12 € (tarif réduit sur le concert pour ceux qui réservent un 
repas) 
www.uneoreillesurlemonde.com  

https://warleur29.bzh/
http://www.uneoreillesurlemonde.com/


 

 
 
Dimanche 11 juillet - 17H 
 
LE BAGAD KEMPER SE DÉCONFINE 
BAGAD KEMPER 

 

Malgré la crise sanitaire, la vie de l’association Bagad Kemper ne s’est 
pas arrêtée : un clip «er gêr - à la maison », des cours en visio, un 
nouveau CD « KAS » retraçant les dix dernières années du Bagad en 
sont quelques illustrations. 
Mais rien ne vaut le fait de pouvoir se produire devant un public : venez 
fêter le déconfinement avec les musiciens du Bagad Kemper ! 
 

Participation libre 
Buvette et restauration sur place 
www.bagad-kemper.bzh  
 
 
 

 
Mercredi 14 juillet - 18H > 19H30 
 
ISTAN QUARTET 
LENN PRODUCTION 

 

Voyage musical étonnant de l’Irlande à la Bretagne et le Moyen-
Orient et l’Inde en passant par le jazz avec Sylvain Barou 
(flûtes, duduk, bansuri, uilleann pipes), Ronan Pellen (cistre) et 
Julien Stevenin (contrebasse). Ce trio foule les terres 
inexplorées de la musique traditionnelle et brise toutes les 
barrières sur son passage, avec une énergie organique des 
plus surprenantes et communicative. 
Formule en quartet avec la chanteuse et instrumentiste 
Eléonore Fourniau (vielle, saz, davul). 
 

Tarif 15 € - 02 98 95 17 27 

 
 
 
 
Vendredi 16 juillet - 18H > 20H 
 
AU TAQUET 
CONCERT CHANTS DE MARINS - BRETON 

 

Le groupe Au Taquet, formé début 2020, est composé de 
quatre musiciens et chanteurs de Fouesnant, tous avec un 
important passé musical au sein d’autres groupes. Des 
chants marins traditionnels et à danser, composent leur 
répertoire en interactivité avec le public. 
 

Participation libre - Buvette sur place 
06 73 24 98 18 

 
 
 
Jeudi 15 juillet – 20H > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com  

 

http://www.bagad-kemper.bzh/
mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com


 

 
 
 
Samedi 17 juillet 20H30 > 22H 
 
GWENNYN 
LENN PRODUCTION 

 

Pop celtique, Bretagne 
Pour son septième opus intitulé Immram, Gwennyn nous embarque pour une odyssée celtique à 
travers un océan de rêves, d’éveils et d’émotions battus par les grands vents d’Ouest. 
 
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27 

 
 

 
 
Du jeudi 22 au dimanche 25 juillet 
 
 FESTIVAL DE CORNOUAILLE 
 

Cette année, le festival de Cornouaille se réinvente et propose une formule 
culturelle sur quatre journées ! 
 

www.festival-cornouaille.bzh  
 

 
 

 
Mercredi 28 juillet - 18H > 19H30 
 
ANNIE EBREL ET IVARH 
LENN PRODUCTION 

 

ANNIE EBREL 
Depuis plus de 30 ans, Annie Ebrel est une des plus 
grandes voix de Bretagne avec un parcours riche et 
éclectique. Elle sera accompagnée par la basse électrique 
de Daravan Souvanna, ainsi que par le cistre et le 
violoncelle de Ronan Pellen. Le Rennais et multi-
instrumentaliste Clément Dallot complète l’équipe aux 
claviers. 
 

IVARH 
Cet Ivarh porte une touche artistique actuelle où des textures électriques puissantes rencontrent le 
chant et des mélodies de basse Bretagne. Les mélodies chantées par Elouan Le Sauze, chroniques 
de départs et de retours, sont accompagnées par la guitare de Pablo Molard, le saxophone d’Ewen 
Couriaut, la guitare électrique et la batterie des frères Benjamin et Thomas Bessé. 
 

Tarif 15 € - 02 98 95 17 27 

 
 
 
Jeudi 29 juillet – 20H > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com  
 
 
 

http://www.festival-cornouaille.bzh/
mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com


 

 
 
Vendredi 30 juillet - 16H30 > 1H 
 
35 ANS DE SCÈNE DU GROUPE DREMMWEL 
DREMMWEL- CONCERT BRETON 
TI AR VRO KEMPER 

 

Venez fêter les 35 ans de Dremmwel ! 
 
DE 16H30 À 18H30 
Initiation aux danses bretonnes avec Raymond Le 
Lann. 
 
18H30 
Déambulation musicale avec le Bagad Ergué-Armel 
dans les rues du centre-ville de Quimper. 
 
19H 
Restauration sur place + animation musicale avec le 
groupe Sérot/Janvier et la GrOove Cie. 
 
19H30 
Fest-noz anniversaire pour les 35 ans de scène de Dremmwel : Dremmwel + Klervi Rivière, le Bagad 
Ergué-Armel, Sylvie et Christian Rivoalen, Johann Pérennou et Bastien Guével, Sérot/Janvier et la 
GrOove Cie. 
 

Tarif : 5 €  
https://tiarvro-kemper.bzh  

 
 
 
Samedi 31 juillet – 20H > Minuit 
 

DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Tarif : 5€ - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com  
 
 

 
 
Août 
             
 

Du mardi 3 au samedi 14 août 
Programmation en journée 

 
LES ENFANTS SONT DES PRINCES 
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 

 

Le festival propose une série de spectacles et d’activités 
ludiques gratuits à destination des enfants. Au programme 
sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale : une 
trentaine de spectacles pour les enfants : clowns, contes, 
marionnettes, musiques et même des dragons !  
L’Espace Évêché accueillera notamment le 10 août, la 
chanteuse Cécile Corbel qui offrira au jeune public un concert 
spécial autour de ses chansons pour enfants et de sa 
musique du film Arietty. 
 

Entrée gratuite 
Programme complet : www.quimper.bzh  
 
 

https://tiarvro-kemper.bzh/
mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com
http://www.quimper.bzh/


 

 
 
Du jeudi 5 au dimanche 8 août 
 
LES SEMAINES MUSICALES 
OSCAC 

 

Depuis quarante ans, les meilleurs solistes et interprètes internationaux se succèdent à Quimper à 
l’occasion du festival Les Semaines Musicales. 

 
5 août 
 
18H30 Un violon voyageur 
Le violoniste Kristi Gjezi est invité dans un programme d’une grande virtuosité. Un maître de l’archet 
ouvre le bal ! 
Tarif : Gratuit 
 
19h30 Le Bal 
Le saxophoniste Richard Ducros ouvre le bal, accompagné du pianiste Christian Lauba. Un 
programme rétro vintage 1920 !  
Tarif : Gratuit 
 
20H Rachmaninov & Dvorak 
Le duo de pianistes Fanny Azzuro et Tristan Pfaff nous embarque pour un voyage slave, puissant et 
romantique ! 
Tarif : 10€ 
 
21H Le Vent de l’Est 
Pierre Génisson (clar), Fanny Azzuro (piano), Fanny Stefanelli (violon). Voyagez en Europe de l’Est 
avec ce trio virtuose. 
Tarif : 15€ 
 
 

6 août 

 
20H Le violon fou 
Le violoniste Kristi Gjezi est invité dans un programme d'une grande virtuosité. Un maître de l'archet à 
ne pas manquer ! 
Tarif : 10€ 

 
21H Les Métaboles 
Les Métaboles & Mysterious Nativity, un programme russe bouleversant, d’une rare beauté.  
Dir. Léo Warynski. 
Tarif : 20€ 
 
 

7 août 
 
20H Quand viendra la saison 
Le chœur de chambre Mélisme(s) en résidence à l’Opéra de Rennes présente son nouveau 
programme participatif ! 
Tarif : 15€ 
 
 

8 août 
 
20H La petite cuisine musicale 
Le chœur de chambre Mélisme(s) en résidence à l’Opéra de Rennes présente son nouveau 
programme autour de Mozart. 
Tarif : 15€ 

 
21H Rom Sucar 
Ce groupe tzigane mythique, c'est celui de la famille Pirvân. Une musique sincère, authentique, 
émouvante et dansante... 
Tarif : 10€ 
 
Réservation obligatoire en ligne. 
https://www.semaines-musicales.bzh/  

https://www.semaines-musicales.bzh/


 

 
 
Mercredi 11 août - 18H > 19H30 
 
NEEAR NESAÑ ET RONAN LE BARS + NICOLAS QUEMENER 
LENN PRODUCTION 

 

NEEAR NESAÑ 

Neear Nesañ pourrait signifier mot à mot « du côté du Proche Occident ». 
Ce projet, issu du duo Lors Landat et Thomas Moisson, allie tradition orale 
et improvisation modale et célèbre la rencontre d’un pays gaélique, trop 
souvent méconnu, l’île de Man. 
Pour l’occasion, deux musiciens hors-pair, la harpiste Mera Royle et David 
Kilgallon (au clavier, violon et chant) se joignent avec enthousiasme à 
l’aventure. 
 

RONAN LE BARS + NICOLAS QUEMENER 
Ce duo de musique irlandaise, réunissant deux des plus fameux musiciens bretons de la planète 
celtique, est composé de Ronan Le Bars, virtuose du uilleann-pipes et whistles et Nicolas Quéméner, 
guitariste, flûtiste et chanteur breton reconnu dans la musique celtique. 
 
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27 

 
 
 
Jeudi 12 août - 20h > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com 
 

 
 
Dimanche 15 août - 10H15 > 18H 
 
LA GALERIE DES CRÉATEURS 7e ÉDITION 
MARCHÉ ARTISANAL 

  

Découvrez des créations artisanales et des produits 
gourmands proposés par des artisans. Tout au long de la 
journée, animation musicale, tombolas... Cette année, vous 
allez pouvoir voter pour votre création favorite avec le 
concours Les Génies de la Création. 
 

Entrée gratuite 
Restauration sucrée et salée sur place 
https://www.lagaleriedescreateurs.fr  
 
 

 
Mardi 17 août - 20H30 > 23H 
 
GWEN AOD 
CONCERT CHANTS MARINS 

 

Ce groupe de folk marin revisite les chants marins en y 
intégrant de nombreuses chansons. Tonicité, rythme, joie de 
vivre caractérisent le concert, fait de chansons à écouter, à 
fredonner et à danser. Ambiance assurée ! 
 

Tarif : 5 € 
http://gwenaod.e-monsite.com/  
 

 

mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com
https://www.lagaleriedescreateurs.fr/
http://gwenaod.e-monsite.com/


 

 
 
Jeudi 19 août – 20H > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com  
 
 

 
Vendredi 20 août - 18H > 20H 
 
AU TAQUET 
CONCERT CHANTS DE MARINS - BRETON 

 

Participation libre - Buvette sur place 
06 73 24 98 18 

 
 
Samedi 21 août - 20H > Minuit 
 
LES VOIX DE LA MER – LES KLIPENN AR C’HAB 
CHANTS MARINS ET INITIATION À LA DANSE BRETONNE 

 

Originaire de Pouldrezic, le groupe renouvèle la manière 
d’interpréter les chants qui accompagnaient le travail des 
marins. Passionné, le groupe propose un concert suivi 
d’une initiation à la danse bretonne avec le groupe Klipenn 
Ar C’hab. 
 
Participation libre - jose.p@orange.fr 
 
 
 

Jeudi 26 août – 20H > Minuit 
 
DERRIÈRE LES REMPARTS 
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES 

 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com  

 
 
Vendredi 27 août - 19H > 21H30 
 
DIJA AN NOZ 
DÉJÀ DEUX HEURES 

 

Déjà la fin de l’été qui arrive avec les plages et les terrasses qui se vident, les binious qui prennent 
leurs RTT bien méritées et le soleil qui laisse sa place à la lune… Pour vous garder au chaud dans la 
torpeur bretonne, l’association Déjà deux heures vous propose un concert unique autour de deux 
formations de la scène actuelle bretonne. 
 
O’tridal (flûte, guitare et percussions) 
Le Gall-Carré/ Moal Quartet (accordéon, guitare,contrebasse et chant). 
 

Tarif : 10 € - Buvette sur place 
dejadeuxheures@gmail.com  

 
 
 
 
 

mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com
mailto:amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com
mailto:dejadeuxheures@gmail.com


 

 
Samedi 28 août - 20H30 > 1H 
 
NOZ KALON GEMPER 2021 
TI AR VRO KEMPER 

 
Ti ar Vro Kemper célèbre sa 6e « Noz Kalon Gemper » en organisant une 
belle soirée festive autour de la culture bretonne. 
Au programme : un grand fest-noz lors duquel une « dañs ar butun » 
(concours de danse à l’ancienne) sera proposée afin de valoriser les 
musiques et danses de Basse-Cornouaille. Des suites complètes de 
quatre terroirs seront représentées : la suite Bigoudène, la suite Glazig, 
la suite de l’Aven et la suite du Cap. Des musiciens d’exception 
animeront cette soirée culturelle ! 
 

Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Buvette sur place  
https://tiarvro-kemper.bzh 
 

 
 
 

Septembre 

             
 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 
Samedi 14H > 18H 
Dimanche 10H > 17H 

 
PENN AR BD 
SALON DE LA BD 

 

Salon de la Bande Dessinée : animations autour du neuvième art : 
rencontres avec des dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, 
conférence, dédicaces. 
 

Entrée gratuite 
Buvette et petite restauration sur place 
www.pennarbd.bzh  
 
 

 
 
Vendredi 17 septembre - 16H > 1H 
 
BREIZ’AFREEKA SHOW #2 
 

« Breiz’Afreeka Show » c’est l’émission qui a fait croiser les Rythmes, les voix, les styles, les idées, 
les regards de l’Afrique à la Bretagne et vice versa. 
Cette émission donnera son nom à ce festival : 
BREIZ’AFREEKA SHOW, deuxième édition qui sera accentuée par la présence majoritairement 
d’artistes féminins venant du Sénégal et de la Bretagne. 
 
Le festival est né du besoin de promouvoir les artistes indépendants qui sont rarement programmés 
dans les grands festivals. 
Cette fête regroupera des chanteurs et musiciens de différents styles allant du rap au rock, du reggae 
aux musiques dites du monde. 
 

Tarif : 5 € pour les plus de 12 ans 
Restauration sur place 
ksmile.ka@gmail.com 
 

 
 
 
 

https://tiarvro-kemper.bzh/
https://tiarvro-kemper.bzh/
http://www.pennarbd.bzh/
mailto:ksmile.ka@gmail.com


 

 
Vendredi 24 et samedi 25 septembre - 19H00 > 1H 
 
FALTAZI FESTIVAL #3 
AR KROUIN  

 

Festival du film autoproduit avec une compétition de films 
nationaux primés dans les festivals français, un Kino de 40 heures 
en équipe, des films réalisés en Bretagne, des soirées 
concerts/spectacles, des ateliers, des conférences. 
Vendredi 24 : concert chanson française 
Samedi 25 : concert fest-noz 
 

Tarif projection : 3-4 € selon les séances 
Tarif spectacle-concert : entre 8 € et 20 € 
Tarif masterclass, ateliers, animations : gratuit ou payant selon les 
ateliers 
Buvettes et restauration sur place 
http://krouin.fr/faltazifestival/  

 
 
 
 

Dimanche 26 septembre - 15H > 18H 

 
CHOEURS MOI S’EN 
LA CHORALE DES SANS/100 VOIX 
CHORALES DE QUARTIERS 

 

Choeur Moi S’en invite pour une journée festive ses homologues de Morlaix, Brest et Lorient. 
 

Entrée gratuite - Buvette sur place 
sucredorgue@orange.fr 
 

 
 
 
L’ensemble de la programmation est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 
 
 
 
Plus d’informations :  
  
Direction de la culture - Ville de Quimper 
Tél. 02 98 98 89 00 
culture@quimper.bzh  
www.quimper.bzh  

http://krouin.fr/faltazifestival/
mailto:sucredorgue@orange.fr
mailto:culture@quimper.bzh
http://www.quimper.bzh/

