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Soirée de soutien à l’Ukraine 
Mercredi 24 août à partir de 16h  
L’Ephémère, jardin de l’Evêché  
 

 
 
A l’occasion de la Fête de l’Indépendance de l’Ukraine et dans le cadre de 
Summer Kemp’, la ville de Quimper et l’association « Ouest Solidarité » 
organisent une soirée culturelle caritative en soutien au peuple ukrainien, le 
mercredi 24 août. 
 

Un appel à la paix et à la solidarité 
 
En cette date symbolique de la Fête de l’Indépendance en Ukraine, cette soirée est 
un appel à la mobilisation et à la solidarité autour d’expressions artistiques locales. 
L’occasion de rassembler les Quimpérois et les touristes pour un appel à la paix en 
Ukraine et en soutien avec les Ukrainiens.  
Le prix d’entrée à cette soirée de solidarité est libre. Chaque spectateur pourra 
apporter son soutien en fonction de ses moyens. Une buvette et une petite 
restauration (gâteaux ukrainiens, crêpes et galettes) seront proposées sur place.  
Les fonds collectés lors de cette soirée reviendront à l’association Ouest solidarité 
pour son action de soutien au peuple ukrainien.  
 
 

L’association franco-ukrainienne « Ouest Solidarité »  
 
L’association locale « Ouest Solidarité » a pour but de venir en aide aux citoyens 
vivant actuellement dans leur pays en guerre, ainsi qu'aux réfugiés enfants et 
adultes ayant franchi les frontières de l'Union européenne, dans un esprit d'union et 
de solidarité, indépendant de tous mouvements politiques et/ou confessionnels.  
A travers des actions comme de l’aide humanitaire aux hôpitaux et aux maternités, 
des achats de matériel médical ou du soutien financier aux groupes de volontaires 
qui aident la population près des lignes de front, l’association « Ouest Solidarité » 
soutient l’Ukraine et le peuple ukrainien. 
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Partenaires 
 
L’association Ouest Solidarité bénéficie pour cette soirée du soutien d’Armor Lux et de Leclerc Pont-L’Abbé. 
L’Amicale des cercles celtiques et bagadoù sera partenaire de Ouest Solidarité pour la gestion de la buvette 
et la restauration.  
 

Programmation 
 

 A partir de 16h : Goûter ukrainien et animations artistiques 

 De 17h à minuit : concerts de tous styles 
 
Une scène ouverte est organisée par la Direction de la culture de la ville de Quimper. De nombreux artistes 
ont répondu présent à l’invitation lancée en juin dernier.  
 
Dès 16h - Maquillage pour enfants 
Pour le goûter et tout au long de la soirée, du maquillage pour les enfants est proposé par Tetyana 
Sotsenko, bénévole ukrainienne au sein de l’association Ouest Solidarité. 
 
A l’affiche de cette soirée : 

 
 

 Michèle Buirette  
Chansons tendres et cocasses par Michèle Buirette, accordéoniste et chanteuse de 
l’Ile-Tudy. 
 

 Gymnastes du Contortion Studio de Kiev 
Deux jeunes prodiges ukrainiennes, installées dans le Finistère depuis le début du 
conflit, présenteront des numéros artistiques de contorsion. 

 
 Antonina Kozlova 

Antonina Kozlova, violoniste bélarusse interprètera un morceau traditionnel ukrainien. 
 

 Fanny Délice 
Autrice-compositrice-interprète de chansons françaises à texte, chanteuse-guitariste, 
originaire de Bannalec.  
 

 Louis Bertholom et le guitariste Yvonnick Penven  
Le récital Talking-blues (Blues parlé) est un nouveau répertoire qui mixe les poèmes de 
Louis Bertholom et les musiques composées par Yvonnick Penven.  
Evoquant la thématique des réfugiés, le récital se compose également d’hommages à 
des artistes (Jack Kerouac, Woody Guthrie, Jim Morrison, Janis Joplin) et le courage de 
Rosa Parks luttant contre la ségrégation raciale aux États-Unis. 
Dans cette prestation, le musicien explore toutes les facettes du blues et ses différentes 
époques.  
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 Bagad Saint-Patrick 

Parvis de la cathédrale / L’Ephémère 

A l’approche de son 60ème anniversaire, le Bagad Saint-Patrick, le seul bagad scout au monde, œuvre 
essentiellement à former de jeunes sonneurs, qui, passé l'âge du scoutisme, iront enrichir les autres 
bagadoù quimpérois.   

 

 
 Butun Drol 

Venez danser avec ce groupe de musique traditionnelle bretonne originaire du pays fouesnantais. 
 

 Zingueurs’ band  
Parvis de la cathédrale / Jardin des remparts / L’Ephémère 
Le Zingueurs’ band est un groupe de musiciens Quimpérois nomade et sans frontières au style iconoclaste 
qui s’étend du soleil des caraïbes ou d’Afrique en passant par les Balkans et l’Orient. 
Les Zingueurs repassent toujours par leur terre natale Quimper et sa Cornouaille pour vous faire danser, 
chanter, tanguer et chavirer sur leurs mélodies et leurs rythmes. 
 

 
 

 Peter Butler 
Trio de standards de jazz avec l’anglo-quimpérois Peter Butler, incontournable dans la scène jazz bretonne.  
 

 Titouan Hervo 
Jeune musicien et chanteur quimpérois de 11 ans, Titouan a de qui tenir : un papa 
musicien et un papy chanteur lyrique dans les chœurs de radio France ! Tout petit, 
Titouan s’est mis à chanter comme il respire… à l’instinct. Aujourd’hui, accompagné de 
son papa, il présentera des reprises de chansons prônant la paix et la tolérance.  
 

 No Nem 
Le groupe No Nem est composé de cinq jeunes musiciens du 
pays de Quimper. Avec toute l’énergie de leur jeunesse, ils 
nous plongent dans leur univers pop rock alternatif à travers 
des reprises de Offspring, Red Hot Chili Peppers, Matmatah , 

ACDC, Nirvana ,U2, Jet, Rage Against the machine… 
 
 
 



DOSSIER DE PRESSE 

 K-Smile 
Artiste indépendant Quimpérois d’origine sénégalaise, le rappeur et 
chanteur K’Smile livre une musique rythmée et colorée dans les styles 
reggae, hip hop, soul. K-Smile, Ismael Ka, de son vrai nom, est un 
homme sincère, un homme passionné aussi, à qui la vie a appris qu’on 
ne récolte que ce que l’on sème. Alors, il distille la joie de vivre et la 
bonne humeur.  
 
 
 

 
 Dans la zone 

Le collectif quimpérois Dans la zone mélange les styles techno et house. Deux DJ résidents du collectif 
viendront ambiancer cette fin de soirée 
 
 

EXPOSITIONS-VENTES 
 
De 16h à minuit 
L’ensemble des ventes seront reversées à l’association Ouest-Solidarité. 
 
Groupe Pictoric - illustrations 
Ce groupe d’illustrateurs ukrainiens et polonais a été créé suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il 
collecte, crée et diffuse des illustrations pour lutter, à travers leur moyen d’expression. 
Des affiches et cartes postales de ces illustrations seront disponibles à la vente.      
 
Christophe Roy – peinture abstraite 
Artiste peintre quimpérois, Christophe Roy propose à la vente, 4 œuvres abstraites à l'acrylique et aux 
couleurs de l'Ukraine réalisées sur papier aquarelle. 
 
Nadia Melnik – peinture sur céramique 
Artiste ukrainienne, Nada Melnik expose et propose à la vente des objets céramiques et autres avec les 
motifs ukrainiens type « Petriakovski rospys ». 
 
Zoya Le Bris - peinture 
Exposition-vente de l’artiste Zoya Le Bris, peintre d’origine ukrainienne et résidant à Plomeur depuis 2008, 
Zoya Le Bris.  
 
Carine Charof – terrarium 
Démonstration, exposition et vente de terrariums (jardins miniatures d’intérieur abrités dans des contenants 
de verre). 
 

 
 
 
CONTACT : 
Direction de la culture 
Service animation culturelle 
animation.culturelle@quimper.bzh  
02 98 98 89 00 
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