


Chère Quimpéroise, Cher Quimpérois,

Elle se sait désirée depuis deux ans, pour cause de crise sanitaire,

Elle se fait populaire et festive,

Elle souffle ses 40 bougies cette année, sans une ride,

Enfin, pour reprendre les mots de l’un de ses initiateurs 
Maurice Fleuret - elle est à la fois une libération sonore, 
une ivresse et un vertige !

Vous l’aurez deviné, la belle « Fête de la musique » inondera, 
le 21 juin, jour du solstice d’été, les rues et les places de notre ville.
Pour ce faire, la ville de Quimper entend revenir à l’essence même 
de celle qui était à l’époque nommée « Faites de la musique ». 
Ainsi, l’édition 2022 fait la part belle aux pratiques amateurs.

Des origines de « Faites de la musique », nous entendons :

-  retrouver le plaisir de partager ensemble l’espace public 
de manière spontanée,

-  célébrer la diversité de la musique vivante sous 
toutes ses formes et couleurs,

-  familiariser les petits et les grands, à toutes 
les expressions musicales.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver nombreuses et 
nombreux, pour jouer, chanter et danser ensemble !

Musicalement,

Isabelle Assih, maire de Quimper
Bernard Kalonn, adjoint chargé de la culture 

Kemperadez ker, Kemperad ker,

Gortozet e vez-eñ abaoe daou vloaz abalamour d’an enkadenn 
yec’hedel,

Un darvoud gouel poblek,

Hag a lid e zaou-ugent vloaz hep bezañ tapet ur roufenn,

Hervez unan eus e grouerien, Maurice Fleuret, eo-eñ un dieubidi-
gezh sonus, ur vezvadenn hag ur voemijenn ! 

Divinet ho po. Gouel kaer ar sonerezh a zistroio d’an 21 a viz 
Mezheven, deiz goursav-heol an hañv, e straedoù ha plasoù hor 
c’hêr. Evit aozañ anezhañ e fell da Gêr Gemper adkavout spered 
an hini a oa graet gwechall « Faites de la musique » anezhañ.
Gant ar c’houlzad 2022 neuze e vo roet da selaou ar sonerien 
amatour.

Hag oc’h adkavout spered ar « Faites de la musique » e fell deomp : 

-  Adkavout ar blijadur da vevañ asambles hag a-benn-kaer 
mareoù plijus en hor c’hêr,

-  Lidañ liesseurted hag holl stummoù ar sonerezh, 

-  Boazañ ar re vihan hag ar re vras da selaou sonerezh 
a bep seurt.

Spi hon eus ec’h adkavimp ac’hanoc’h niverus evit c’hoari, kanañ 
ha dañsal asambles !

A wir galon,

Isabelle Assih, maerez Kemper
Bernard Kalonn, eilmaer karget eus ar sevenadur

GOUEL AR
SONEREZH ! 



Scène proposée par Polarité[s]  
Musiques actuelles
À partir de 19h

PANDAROO 
Chanson rock
Parti seul, Pandaroo a évolué vers une 
formule en groupe plus effervescente 
pour nous raconter, dans la langue 
de Baudelaire, sa vision d’un monde 
absurde qui part à la dérive. Dans un univers bien à lui, il exorcise 
nos démons contemporains pour nous proposer une porte de 
sortie, une échappatoire, un nouveau départ…

 pandaroo

GASOLINE 
Rockab / western / swing
Gasoline est une machine Rock’N’Roll, 
Rockabilly, Western, Swing à l’énergie brute 
qui revisite sur scène les grands standards 
du genre, de Gene Vincent à Johnny Cash, 
d’Elvis Presley à Chuck Berry, des Stray Cats 
à Imelda May, le tout finement allié à ses 
propres compositions originales, avec une 
seule mission : faire danser les foules ! 

 gasolinemusic

1 PLACE SAINT-CORENTIN 
PLASENN SANT-KAOURANTIN OLOR 

Electro pop
Le monde sonore d’Olor baigne dans une 
poésie éthérée où l’électronique se fait douce 
pour nous amener au-delà du réel. 
Guitare électrique, claviers, machines et 
voix portent les chansons du duo où l’on 
entre comme dans un conte. Un face-à-face 
onirique et envoûtant.

 olormusic

2 CATHÉDRALE SAINT-CORENTIN
ILIZ-VEUR SANT-KAOURANTIN

Scène proposée par
le Conservatoire de musique
et de théâtre de Quimper  
Orgue et musiques traditionnelles

De 18h à 18h45
CONCERT DU CONSERVATOIRE DE QUIMPER

Ce concert emblématique de la fête de la musique fera une 
nouvelle fois résonner et dialoguer les grands orgues joués 
par Hervé Lesvenan, avec les bombardes d’élèves de niveau 
avancé. Une bonne occasion également d’entendre une riche 
palette d’instruments (cornemuses, flûtes, violons, harpes) 
joués par des musiciens de tous âges. Une aubaine pour 
les amateurs de musiques bretonnes et plus généralement 
celtiques. 

 ConservatoireQuimper



3 L’ÉPHÉMÈRE, JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ 
LIORZH AN ESKOPTI

Scène proposée par l’Amicale
des bagadoù et cercles celtiques
de Quimper et les Aprèm’Jazz 
Jazz, musique et danse bretonnes

À partir de 19h 
AMICALE DES BAGADOÙ 
ET CERCLES CELTIQUES

Une soirée sur le thème de la tradition bretonne avec de la 
danse, de la musique et des chants traditionnels ! 
-  Eostiged ar Stangala (enfants + adolescents) 

Danse traditionnelle bretonne 
-  Bagad Saint-Patrick / Musique traditionnelle bretonne
-  Bagadig Penhars / Musique traditionnelle bretonne
-  Bagadig kemper / Musique traditionnelle bretonne
-  Keben / Kan a diskan traditionnel
-  Musiciens Danserien Kemper / Musique traditionnelle bretonne

APRÈM’JAZZ

L’Orchestre National de Penhars est constitué de musiciens 
de tous âges, s’attachant à faire découvrir des musiques 
traditionnelles turques et du Maghreb, légères ou engagées 
mais toujours poétiques.
Midnight Blue, c’est un « melting-potes » brit-tonic qui jouent 
des standards de jazz et blues. Chanteuse, saxophone, 
clarinette, batterie, basse et guitare animent ce groupe, 
accompagné exceptionnellement de deux invités d’Outre-
Manche.

4 PLACE AU BEURRE 
PLASENN AN AMANN

Scène proposée par le collectif
Déjà deux heures
Éclectique

À partir de 19h30 
CONCERT & AIR INSTRUMENT

Au programme : musique festive, suivie d’un 
concours d’air instrument où la créativité et 
le lâcher prise seront à l’honneur ! 
Vous êtes prêts ?
Inscriptions chez Only Bears ou sur le 
Facebook du collectif ! 
-  À partir de 19h30 

Concert de Kakofolie (batucada), 
Sho (musique bretonne), Gwad (folk) et Hit the Fan (rock)

-  À partir de 22h30 « Fake de la musique » 
Concours air instrument (lots à gagner)

 dejadeuxheures



Scène proposée par
le Conservatoire de musique
et de théâtre de Quimper  
Orchestre symphonique, 
danse et vidéo

De 20h à 21h 
L’EAU ET LE FEU 
Initié par l’École Municipale de Musique et Danse de 
Douarnenez, et en partenariat avec le Conservatoire de 
Quimper, ce projet rassemble 51 musiciens au sein d’un orchestre 
symphonique. Ils interpréteront des œuvres de Georg Friedrich 
Haendel. 
 
L’orchestre réunit des professeurs, des amateurs confirmés, des 
élèves et des professionnels de la musique. Une vidéo d’élèves 
de l’École Municipale de Musique et Danse de Douarnenez sera 
projetée sur grand écran pour accompagner l’ensemble en 
direct.  

5 AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
SELAOUVA AR SKOL SONEREREZH HA DAÑS

Scène proposée par le Conservatoire de musique
et de théâtre de Quimper  
Musique classique

De 18h30 à 19h30 
LES JEUNES ENSEMBLES
Les jeunes instrumentistes à vent, réunis au sein des « Petits 
cuivres » ou à cordes au sein d’« Arco »  et de «  Pizz » se 
produiront sur les terrasses nouvellement aménagées du 
Conservatoire. Ils seront rejoints par les élèves des classes à 
horaires aménagés musique du collège Max-Jacob et quelques 
flûtistes.

6 TERRASSES DU CONSERVATOIRE 
SAVENNOÙ AR SKOL SONEREREZH HA DAÑS
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 Scènes partenaires

 Spots autonomes

 Bars et restaurants

  Poste de secours

  Toilettes

  Stands de prévention

   Départ navettes QUB 
00h, 00h45 et 1h30

 Parkings

FIN DES CONCERTS À MINUIT
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8 QUAI DU STEÏR 
KAE AR STÊR-DEIR

Scène proposée par les associations 
Hip Hop New School et Balles à fond 
Danses urbaines et cirque

À partir de 19h
HIP HOP NEW SCHOOL
& BALLES À FOND 
L’école de cirque et l’association Hip Hop 
New School organisent un spectacle 
original mêlant danse aérienne et 
danse au sol. L’occasion de découvrir 
et d’encourager de jeunes artistes en 
devenir.

   hiphopnewschool /  ballesafond

Scène proposée
par le Local Musik
de la MPT de Penhars 
Musiques urbaines

De 19h30 à 00h
LOCAL MUSIK DE
LA MPT DE PENHARS
Scène ouverte pour artistes de culture urbaine… ou non. 
Les musiciens, slameurs, poètes et chanteurs de tous styles 
musicaux sont également les bienvenus dans une optique de 
partage et de fête.
Au programme : concerts de rap, scène/micro ouvert et 
sessions freestyle et DJ. 

7 HALLES SAINT-FRANÇOIS (RUE ASTOR) 
KOC’HU SANT-FRAÑSEZ (STRAED ASTOR)

Scène proposée par Idunn 
Musiques électroniques

À partir de 16h
IDUNN
Du nom de la déesse nordique dont 
les pommes avaient le pouvoir 
de rajeunir, l’évènement « Idunn » 
rassemblera une dizaine d’artistes 
locaux, autour de la musique électro 
et du cidre ! 
Au programme : Wally B2B Diop, Kutt, 
Alex Dahlka, R1D2, Dans la zone, COSM…

 idunn_industrie

Scène proposée par Subtil,
en partenariat avec la QUB 
Musiques électroniques

À partir de 18h
Un décor inédit pour un moment spécial : DJ Set électronique 
dans un nouveau bus !

9 ESPLANADE FRANÇOIS-MITTERRAND
REPER FRANÇOIS-MITTERRAND

10 PARVIS JULIEN-GRACQ / RUE DE FALKIRK
REPER JULIEN-GRACQ / STRAED FALKIRK
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11 PRIEURÉ DE LOCMARIA 
PRIOLDI LOKMARIA

Scène proposée par
la MPT d’Ergué-Armel 
Chorales et musique classique

À partir de 19h
VIVACE 
Créé en 2007 dans le cadre des activités de la Maison pour 
tous d’Ergué-Armel, et dirigé par Anne-Marie Cariou, le chœur 
de femmes « Vivace » interprète un répertoire qui touche toutes 
les époques et explore différents styles de répertoires ; allant 
du classique au contemporain.

KAN AN ODET 
Kan An Odet (« chant de l’Odet ») est la chorale de Plomelin 
créée en 1997. Son répertoire est 
très éclectique, de la renaissance 
au XXIe siècle, du sacré au 
profane, du traditionnel au chant 
du monde. Le chœur est composé 
d’une trentaine de choristes et 
est dirigé depuis sa création par 
Anne-Marie Cariou. 

MOUEZ LESCON
Ce chœur chante de la musique classique à quatre voix mixtes 
et interprète des morceaux de Fauré. Le chef de chœur est 
Mitsuyo Hibi depuis septembre 2015.

 maisonpourtouserguearmel  LES CHAUSSETTES ROUGES 
Créée en septembre 2019, cette chorale interprète des chants 
de lutte et d’espoir, contre le racisme, pour la fraternité, 
l’égalité, l’accès à l’eau, la place des femmes... Bella ciao, 
Le chiffon rouge, La grève, A Lampédusa ou encore Penn Sardin 
sont à retrouver dans leur répertoire. 

SI ON CHANTAIT & POUR LE PLAISIR
Ces deux groupes de Penhars et de l’association de la MPT 
d’Ergué-Armel chantent de la variété française, avec pour 
objectif de donner du plaisir à tous.

ALLEGRO 
Menée par le chef de chœur Mitsuyo Hibi, la chorale Allegro 
interprète des chants issus de divers styles musicaux. 

LES VOIX EXPRESSES 
Le groupe « Les Voix Expresses » 
est un ensemble vocal et musical 
composé de onze membres. 
Créé à Landrévarzec en 2010, 
il interprète de nombreux styles 
musicaux : pop, blues, chanson 
française.



Lors de la Fête de la musique, la ville est une scène ! Le 21 juin, 
les musiciens peuvent investir en toute liberté, les places et rues 
piétonnes et faire résonner la musique dans toute la ville.
Des spots autonomes, avec une alimentation électrique, sont 
mis à la disposition des musiciens à partir de 18h afin de leur 
permettre de s’installer librement dans les rues du centre-ville.
Les spots autonomes sont situés :
•  Parvis Julien-Gracq
•  Passage du Chapeau rouge
•  Boulevard du Moulin-au-Duc
•  Place Terre-au-Duc
•  Cinq spots autour des halles (rue Saint-

François, rue Amiral de la Grandière, 
quai du Port-au-vin)

SPOTS AUTONOMES
PLASOÙ SENIÑ EMREN

LES BARS ET RESTAURANTS 
SONT AUSSI DE LA FÊTE 
AN TAVARNIOÙ HAG AR PRETIOÙ 
ZO ER GOUEL IVEZ

•  Le Finnegan’s (rue Aristide-Briand), en partenariat avec 
l’association Ti Ar Vro 
À partir de 19h : Pikoù Panez, session de musique bretonne 
(ouverte à tous), Trio an Hejer, Huiban, Carvou 

• Le gai luron (place de La Tour d’Auvergne)
•  Le Ceili (rue Aristide-Briand)
•  La Baleine Déshydratée (Locmaria)
•  Le Gossip (rue Jean-Jaurès)
•  Ty Mousse (Place du Stivel)

Avis aux 
musiciens : 

installez-vous, 
branchez-vous, 

et partagez votre 
musique !

ÉGALEMENT EN CENTRE-VILLE
E KREIZ-KÊR IVEZ

12 JARDIN DU THÉÂTRE MAX-JACOB
C’HOARIVA MAX-JACOB

De 17h15 à 17h55 - Place Terre-au-Duc
ENSEMBLE(S) : LES ÉLÈVES DES CLASSES  
À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE 
ET DES ENSEMBLES DE FLÛTES & À VENT
Les élèves des classes à horaires aménagés musique du 
collège Max-Jacob et des élèves de l’ensemble de flûtes 
et de l’ensemble à vent du Conservatoire de Quimper 
interprèteront un programme musical préparé tout au long 
de l’année. 

De 18h30 à 18h50 - Église de Locmaria 
TRIO DE GUITARES
Un trio de guitares classique offrira un programme musical 
éclectique travaillé depuis septembre.

A 18h – Jardin de la Retraite 
LE DIABLE ROUGE 
Le Jardin de la Retraite accueillera les chants (jazz, 
variétés, musique du monde) et extraits du spectacle 
« Le diable rouge » de la Compagnie L’Oiseau sur le Toit.

Scène proposée par Sonerion Penn Ar Bed
Musique bretonne

À partir de 19h
CONCERT DU SONERION PENN AR BED 
AVEC DES ENFANTS D’ÉCOLES PRIMAIRES 
DE QUIMPER 
Restitution publique : 200 enfants associés à dix jeunes 
sonneurs pour une rencontre artistique !



POUR UNE BELLE FÊTE
-  Organisons nos déplacements. 

Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.
-  Maîtrisons la consommation d’alcool.
-  Oublions toutes les 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.

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 de médiation
Des équipes sont mobilisées de 18h à 1h pour 
accompagner la fête. Elles viendront à la rencontre 
du public pour échanger et distribuer du matériel 
de prévention. 
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. 

L’ESPACE PUBLIC ET LA FÊTE
AN TAKAD FORAN HAG AR GOUEL

15 SAMU 
18 Pompiers
17 Police-secours, 
en cas d’agression.

TRANSPORTS EN COMMUN
A 00h, 00h45 et 1h30 du matin
Trois 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)

Navette HandiQUB 
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 et le centre-ville piétonnier 
seront interdits à la circulation et au stationnement 
à partir de la mi-journée.
La rue de Falkirk (portion comprise entre l’église 
Saint-Mathieu et la rue Saint-Marc) sera interdite à 
la circulation à partir de 18h. 
La place Toul-Al-Laër et le parking Saint-Mathieu 
seront interdits au stationnement à partir de 14h.

PARKINGS CONSEILLÉS 
-  Parking de la salle omnisport Michel-Gloaguen, 

impasse de l’Odet (gratuit).
-  Parking des allées de Locmaria et parking 

de la Tourbie (gratuits).
-  Parking de la Tour d’Auvergne et du Steïr 

(gratuits à partir de 19h30).
- Parking de la Résistance.



Ce programme est susceptible d’être modifié.

PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.quimper.bzh

 @VilledeQuimper

 @VilledeQuimper

 @quimper.bzh

CONTACT

Hôtel de Ville et d’Agglomération
Direction de la Culture
02 98 98 89 00
culture@quimper.bzh
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