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Avec la participation  
du bagad de Lann-Bihoué

FESTIVAL BRETON

Du 19 au 
22 août 2021
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Après une année blanche, le festival breton revient avec 
l’organisation du 74ème Pardon de La Baule, spécialement adaptée 
pour satisfaire le respect des règles sanitaires en vigueur.

Pour cela, tous les spectacles seront présentés du jeudi au 
dimanche, uniquement en extérieur, sur la scène de l’amphithéâtre 
du Parc des Dryades ; le traditionnel Fest-noz du jeudi en salle 
ayant été de fait annulé.

Cependant, les exigences de la Préfecture pourraient nous 
conduire à des aménagements de dernière heure.

Malgré tout cela : « The show must go on », « Kenderc’hel gant an 
arvest », la représentation doit continuer en dépit de tout obstacle !

Parmi de nombreux postulants méritants, nous avons privilégié le 
choix de groupes locaux ainsi qu’une importante participation du 
prestigieux Bagad de Lann-Bihoué.

Vous découvrirez les détails de la programmation ainsi que la 
présentation de ces groupes dans les pages suivantes.

Le dimanche matin, à partir de 10h30, la messe du Pardon sera 
célébrée par notre Curé, le Père Christophe De CAQUERAY, et 
présidée par Monseigneur Benoit BERTRAND Évêque de Mende 
(Corrèze), natif de Nantes.

Comptant sur votre compréhension et sur votre bon sens, je vous 
souhaite beaucoup de plaisir à participer à ce 74ème Pardon.

Jo GAULTIER 
Président

contact@jmetancheite.com

T. 02 49 52 49 90
P. 06 31 62 50 85

www.jmetancheite.com

8 bis impasse le Mespras 44500 La Baule Escoublac
Siret : 794333989

Avant 
Propos

En couverture : avec l’aimable autorisation de Michel THIERRY (photographe) 
et Strollad an Tour Iliz La Turballe



Concert de 
Peverlamm

Après les vieilles charrues, les filets bleus de Concarneau, le 
festival interceltique de Lorient, le groupe Peverlamm se 
produira à La Baule.
Le groupe bouscule les pratiques communes il alterne les 
timbres et lie les répertoires pour faire voyager le spectateur 
de la Bretagne à l’Irlande en passant par la Galice dans une 
démarche de composition innovante.
Elsa Core apporte sa voix et sa touche galicienne à la 
formation tout en interprétant de nouvelles chansons en 
breton.

Jeudi 19 Août 

 20h30 > Parc des Dryades 



Le Bagad de la presqu’île 
Ar Poullig Gwenn
Le Bagad « Ar Poullig Gwenn », poétiquement, « petite 
baie blanche », (du breton « poull » = baie , mouillage, mare, 
marais, trou et « gwenn » = blanc avec le suffixe « ig » = 
petit) est localisé au Pouliguen, ville de Loire Atlantique, dont 
le nom découle, directement, de ses origines armoricaines, 
précédemment décrites. Cette appellation s’explique, par 
le fait que nous sommes au pays des marais salants et de 
« l’or blanc » où le dernier locuteur breton s’est exprimé ainsi, 
jusqu’en 1960 !

Vendredi 20 Août 
21h00 > Salle Burban 20h30 > Parc des Dryades 



Concert des groupes
Les Veuzous 
de la presqu’île
Les Veuzous de la presqu’île ont pour objectif principal de 
faire perdurer une pratique musicale ancestrale, celle de la 
veuze (instrument de musique de la famille des Cornemuses). 
Ils vous réjouiront de leur prestation dans les avenues bauloises.

Dégâts d’chez nous
Le groupe Dégâts d’chez nous®, installé en presqu’île 
guérandaise, est né de cinq compères musiciens passionnés 
de chants de marins et de folk celtique.

Vendredi 20 Août 
21h00 > Salle Burban 20h30 > Parc des Dryades 

FROID ET CUISSON
Ets. BIARD

INSTALLATION FRIGORIFIQUE • CUISINE PROFESSIONNELLE

SAV     24 h / 24 h - 7 j / 7 j  •  Tél. 02 40 60 24 94
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Plan de situation des événements

Le bagad de 
Lann-Bihoué

Le bagad de Lann-Bihoué est un 
ensemble de musique bretonne, 
un bagad, de la marine nationale 
française. Cette formation représente 
la Marine nationale et la France dans 
diverses manifestations nationales et 
internationales. Elle a joué à plusieurs 
reprises dans le cadre de ses activités 

devant des chefs d’État. Il est une source d’influence culturelle 
en Bretagne comme dans le reste de la France.

Samedi 21 Août 
21h00 > Salle Burban 20h30 > Parc des Dryades 



Sam. 21    
 17h > 19h 

 10h > 12h 

Dim. 22 Août
Déambulation 
spectacle de rue des groupes

-  Le Bagad de la presqu’île 
Ar Poullig Gwenn

- Les Veuzous

- Tur’bulence
Le groupe Tur’bulence est un groupe de fest-noz de la 
Presqu’île Guérandaise composé de Marine à l’accordéon, 
Océane à la flûte traversière, Axel au piano, Léa à la bom-
barde et à la flute, Luc à la batterie, ces spécialistes vous 
feront vibrer dans les rues de La Baule Escoublac.  

Ces trois groupes se produiront samedi en fin d’après-midi 
place de la Victoire et en haut de l’avenue De Gaulle (17h 
-19h), dimanche matin place du Marché (10h-12h), place 
d’Escoublac…



Messe du 74ème Pardon de La Baule
célébrée par Monseigneur Benoît Bertrand (Évèque de Mende) 
et Monsieur le Curé Christophe de Cacqueray. 

10h30  Chorale, musique et chants bretons. 
Théâtre de plein air du Parc des Dryades. 

Défilé
15h00 :  400 musiciens et danseurs venus des cinq 

départements historiques bretons - Avenue Lajarrige.

Torr Penn Breizh

Askol Ha Brug Pipe Band Blain

Cercle Ar Vro Vigouden de Pont l’Abbé

Ar Vro Wenn War Raok

Bagad ar Poulligwen

Cercle Tréteau et Terroir de Nantes

Bagadig de St Nazaire

Cercle Armor Argoat de Lorient

Bagad Bro Kong Kernede de Concarneau

Bagad de la Kevrenn Alre d’Auray

Cercle de la Kervrenn Alre d’Auray

Bagad de Lann-Bihoué

Dimanche 22 Août 



Festival 
16h00  5 heures de danses, musiques et chants traditionnels. 

Théâtre de plein air du parc des Dryades
 16h00 Torr Penn Breizh 
 16h20 Askol Ha Brug Pipe Band Blain 
 16h45  Cercle Ar Vro Vigouden de Pont l’Abbé 
 17h15 Bagad ar Poulligwen 
 17h40 Cercle Tréteau et Terroir de Nantes 
 17h55 Bagadig de St Nazaire 
 18h15 Cercle Armor Argoat de Lorient 
 18h40 Bagad Bro Kong Kernede de Concarneau 
 19h00  Bagad de la Kevrenn Alre d’Auray 

Cercle de la Kervrenn Alre d’Auray 
 19h35 Bagad de Lann-Bihoué

Concours de Sonneurs-Batteurs
17h40  Sonerion 44 organisera des 

concours de sonneurs, Trophée-
Bob-la Coop, qualificatifs pour le 
championnat de batteurs solistes.
Parc des Dryades près de l’entrée



CONSULTEZ-NOUS au 02 40 60 20 10

Partenaire de 
   votre communication contact@lamouettecommunication.com

www.lamouettecommunication.com

Xavier Lequerré
Meilleur Ouvrier de France - Maître Artisan Fleuriste

40 avenue Henri Bertho - 44500 La Baule-Escoublac
02 40 60 37 95 - 02 40 60 30 04

xavierlequerre@gmail.com

Meilleur Ouvrier de France - Maître Artisan Fleuriste



8 av. Jean Mermoz 
44500 La Baule Escoublac 

02 40 60 31 81
Parking et entrée par 
GARE - NORD 
de La Baule Escoublac

Menu du jour à 11,30 €

Votre agence Groupama :
32 av. de l’étoile 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 60 23 04

 

Pour entrer en contact avec
Groupama 24h/24 et 7j/7.

Pratique pour poser une question,
suivre vos situations assurances et
banque, ou éditer une attestation. 
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ST NAZAIRE 06 28 93 02 43
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