REDON

DU 5 AU 28 OCTOBRE 2018

Alexandre Aubert

BOGUE D’OR

CHANT, CONTE, MUSIQUE, DANSE
de tradition populaire

PATRIMOINE MARITIME
La Bogue invite

L’OCCITANIE

BIENVENUE À LA BOGUE !
Certains y viennent par habitude, en pèlerinage ou en cure ; d’autres par hasard,
parfois sous la pression ou encore par curiosité…
Dans tous les cas, c’est une histoire de gens d’ici et d’ailleurs qui se rencontrent
ou se retrouvent.
On vient y faire la fête et s’imprégner de cette culture de tradition populaire
si singulière. Chant, conte, musique, danse… il y en a pour tous les goûts
et toutes les oreilles. Une culture vivante, qui bouge, s’enrichit d’influences
multiples, mais qui a des racines solides.
On vient aussi à la découverte d’autres cultures. Cette année, la Bogue invite
l’Occitanie. Un bien large territoire doté d’une culture riche et diversifiée
marquée par une énergie communicative, qui invite à la danse, voire à la transe.
Du pur trad’ à la création contemporaine empreinte de métissages, cette culture
est pleine de saveurs. Ca va sentir bon le sud et ses accents qui chantent ! Il se
dit déjà que le chant des cigales va flirter avec celui du rossignol…
Tendez l’oreille !
On y vient pour admirer des voiliers qui remontent la Vilaine avec leurs belles
voiles colorées. Comme pour rappeler l’époque où Redon était un grand port
maritime.
On y vient pour faire ses emplettes à la Teillouse toute proche ou déguster une
barquette de châtaignes.
Et puis… d’autres événements enrichissent ce mois de festivités, comme si
en octobre, le Pays de Redon était atteint de l’étrange syndrome de festivitite
aigüe… probablement incurable.
Cette 43e édition vous réserve de bien beaux moments, son lot d’émotions, de
plaisirs partagés et de surprises.
Alors ? Vous venez ?
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SEPTEMBRE - OCTOBRE
ASSEMBLÉES DE CHANTS ET CONTES
Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or

Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants
de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de
paillettes, que de la bonne humeur !
Avec la précieuse collaboration de Dorn Ha Dorn, de Ouip en Ouap, Breizh Dans,
l’Epille, le patronage de la Jeune France, la médiathèque de Peillac,
le pôle Patrimoine CAC Sud 22-Centre Marc le Bris & les Tcheurus de gallo,
Dastum 44, La Souat a Chant, la Granjagoul & l’AFAP, Les chantous de Plaudren.
Merci également à toutes celles et ceux qui ouvrent les portes de leur bistrot
pour accueillir ces rendez-vous.

• LOUDEAC (22),
samedi 6 octobre,
de 16h à 19h,
Bar - Restaurant
Le Cornouaille
• LA CHAPELLE
LAUNAY (44),
dimanche 7 octobre,
16h
Salle de la Vallée

• LOCQUELTAS (56)
vendredi 12 octobre,
20h30,
Café « Chez Régine »
• REDON (35)
dimanche 28 octobre,
10h,
Château du Mail

(sous la mairie)

• GUICHEN (35)
vendredi 14
septembre, 20h30,
Café « L’accueil
breton »
• YFFINIAC (22)
dimanche 16
septembre, 14h30,
Café « L’Angélus »
• PIPRIAC (35)
vendredi 21
septembre, 20h30,
Café « Chez Paulette »

• NOYAL-MUZILLAC (56)
dimanche 30
septembre, 15h,
Salle de la Jeune France

• BOVEL (35)
dimanche 23
septembre, 15h,
Café « Chez Nanou »

(repas « cochon à
l’ancienne » à 12h30.
12 € sur réservation au
06 22 89 42 73)

• LE QUIOU (22)
samedi 29 septembre, • PEILLAC (56),
de 15h à 17h,
jeudi 4 octobre
Café « La Belle
de 20h à 22h,
Époque »
Médiathèque
(également jeux
traditionnels et veillée de
Pays en soirée)
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(dans le cadre des
veillées de chant
mensuelles organisées
dans les médiathèques
du territoire).

• RENNES (35),
mardi 9 octobre, 19h,
Apéro-chanté au café
« Mod Koz »
(3, bis rue Jean-Marie
Duhamel)

• PARCE (35)
vendredi 12 octobre,
20h30,
La Granjagoul

(avec aussi la
participation du groupe
féminin de l’atelier chants
traditionnels
« Les goulettes »)
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JEUDI 4 OCTOBRE

VENDREDI 5 OCTOBRE

CONCERT
Kamilya Jubran & Sarah Murcia

CONCERT avec
le duo Liard / Madec & Michel Godard

20h30

Salle des Menhirs

de 8 à 10 €

LANGON

De 19h à 19h45

Dans le cadre de
l’Atlantique Jazz Festival.

Ciné Manivel

Org. concert : www.cinemanivel.fr
Org. formation : www.armeti.fr

REDON

À l’occasion de la sortie de l’album « Daw » du duo et de la formation organisée
par Armeti les 5 et 6 octobre « Improviser est un jeu » avec Michel Godard.

Sarah Murcia contrebasse
Kamilya Jubran oud, chant

FEST-NOZ SYMPHONIQUE
Renseignements :
06 86 11 28 56 / 06 73 50 27 17

Une coproduction
Bordures / À la Zim ! Muzik

20h30

Le Canal - Théâtre

Spectacle présenté par le Canal -Théâtre
dans le cadre du Festival du Grand Soufflet
Infos et résa. 02 23 10 10 80 - www.lecanaltheatre.fr

EXPOSITION PHOTOS
Regards croisés sur un pays en fête
REDON

de 9 à 18 €

Duo Hamon-Martin, Annie Ebrel & l’Orchestre
Symphonique de Bretagne.

DU 5 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Château du Parc Anger - 6, rue Joseph Lamour de
Caslou et Hall 3, rue Charles Sillard

REDON

SESSION IMPRO MODALE
À partir de 21h30

Ciné Manivel

REDON

Carte blanche à Laëtitia Rouxel, Yves Beliard,
Pascal Roussel, Jacques Quinton et Myriam Jégat.

avec Michel Godard.

Ces cinq photographes portent leur regard depuis
plusieurs années sur les festivités d’automne
(Bogue, Teillouse, Fête des Fruits de l’Automne).

JEUDI 11 OCTOBRE

SOYEZ UN PEU FOUS !

Faites les 3 RDV !
Possibilité de petite
restauration au Ciné Manivel.

CONFÉRENCE Musiques et cultures celtiques

Château Parc Anger : du lundi (9h-12h30 et 14h-17h30)
au samedi (10h-12h30 et 14h30-18h)

20h

3, rue Charles Sillard : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 17h

Salle d’animation médiathèque JM Bollé

par Yves Defrance.
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REDON

Gratuit

Org : Médiathèque JM Bollé, dans le cadre du Festival du Grand Soufflet
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MARDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE

DANS L’OBJECTIF DE GUY SIMON

LA P’TITE BOGUE…
La Bogue des z'enfants

20h15

Ciné Manivel

REDON

En partenariat avec l’APPHR et
le Ciné Manivel

3€

Dans le souvenir des redonnais, Guy Simon (19171987), c’est d’abord une ressemblance frappante
avec Tintin ! Pantalon bouffant, appareil photo
en bandoulière, Guy Simon ne sillonnait pas les
continents, mais le Pays de Redon ! Correspondant
pour de nombreux journaux, il a œuvré notamment
pour l’hebdo L’Echo du Pays de Redon, puis des
Nouvelles de Bretagne. De l’objectif à la plume,
il raconte ainsi les petites et grandes histoires du
territoire. Il tenait aussi le kiosque à journaux, situé en bas de la rue de la gare à
Redon et était très investi dans l’animation locale. Cette soirée se présente comme
une revue de presse, avec la projection de photos et articles parus entre 1962 et
1964. Une façon de découvrir ou re-découvrir l’actualité de cette époque.

VENDREDI 19 OCTOBRE
Salle Pierre Étrillard

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

Salle polyvalente
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4€*

12h30 :

pique-nique tiré du sac.

13h40 -14h40 :

suite des ateliers et temps calme pour les plus petits.

15h :

petit spectacle des enfants (salle de motricité).

15h15 :

BAL avec le duo Bouthillier / Malaunais
Des rondes aux contredanses en passant par les danses en
couple, ils jouent, s'amusent et vous amusent pour un bal
sans cesse renouvelé. Veuze, violon, chant, accordéon, tous
les moyens sont bons pour faire remuer (au moins) les doigts
de pied !
GOÛTER d’automne (pommes, châtaignes et jus de pommes).
À partir de 4 ans. Sur inscription
uniquement au 02 99 71 45 40

5€

Un rendez-vous où la poésie se chante, se joue, se
lit, se dit, se voit…
Avec Likouala qui dit et chante « le cœur bruissant ».
Un magnifique récital en voix parlée - voix chantée,
pour faire résonner les textes et le message de
l’humaniste Aimé Césaire, disparu il y a dix ans. Une
création de Brigitte Kloareg, Mary-Anne Roberts et
Mireille Fafra.
Avec la participation également des Cueilleurs de Mots et de poètes locaux.
En partenariat avec Les Cueilleurs de Mots

PEILLAC

Une GRANDE RÉCRÉ pour découvrir tout en s’amusant notre patrimoine
culturel, sur le thème des fruits d’automne (chant, musique, danse, activités
manuelles)

16h :

SOIRÉE IMAGES ET POÉSIE
20h30

10h

* Tarif 4€ spectacle inclus.
(gratuit pour les élèves d’éveil
et de découverte instrumentale
de l’EMT et du CRI et pour les
élèves en cycle 1 de l’EMT).
Partenariat École de Musique
Traditionnelle / Conservatoire/
Comité d’Animation Peillacois
(dans le cadre du week-end de
la Fête des Fruits de l’Automne)
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MARDI 23 OCTOBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE

TROPHÉE DU FILM ACCOMPAGNÉ

JEUNES CONTEURS EN SCÈNE

20h15

Ciné Manivel

REDON

3€

14h30

Grange de Coueslé

ALLAIRE

Gratuit

Un rendez-vous pour découvrir de jeunes
conteurs qui n'ont pas la langue dans leur poche !
Avec également la participation de leurs
« parrains » et « marraines » conteurs (euses)

En direct, chanteurs, conteurs, musiciens et
bruiteurs émérites revisitent avec fougue et audace
des films jusqu’alors muets. Clin d’oeil aux collectes
de la résidence « Mémoire filmée du Pays de
Redon » et à l'Occitanie, invitée de cette Bogue !

En partenariat avec Graines de Conte
et Les conteurs de la Jolie Vilaine

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et le Ciné Manivel

DU 24 AU 28 OCTOBRE
CINÉ RÉTRO
De 14h30 à 18h30
en semaine
De 11h à 18h, le week-end

Au P’tit Théâtre
Notre-Dame

Le vidéoplasticien et scénographe Scouap explore
quatre décennies d'images en format réduit sur le
Pays de Redon dans une mise en scène intimiste.
Il y fait dialoguer des films des années 60 et 70
dans deux salons rétro, et reconstitue un cinéma de
poche autour de films sonores des années 80 et 90.
Une invitation à flâner et à découvrir autrement des
films singuliers… dont les éditions 1994 et 1995 de
la Bogue.

LES METS D’HIER D’AILLEURS
REDON

Gratuit

19h30

Ferme Auberge La Morinais

Un repas mijoté à
partir de recettes
traditionnelles occitanes,
le tout arrosé de chants
et musique de table d’ici.
On s’en lèche déjà les
babines !
* sur réservation au
02 99 71 45 40

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne,
dans le cadre de sa résidence documentaire,
La Recyclerie de Redon et le P’tit Théâtre
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BAINS-SUR-OUST

20 € *

JEUDI 25 OCTOBRE

VENDREDI 26 OCTOBRE

CONCERT
André Minvielle et Bernard Lubat

APÉRO-BOEUF CLAP D’OPEN BOGUE

20h30

Le Canal Théâtre

REDON

De 9 à 18 € *

Deux complices, collecteurs, multi-instrumentistes
de talent, capables de jouer dans tous les
contextes ! André Minvielle chante en français
ou en occitan et pratique ce qu’il appelle la
« vocalchimie », un mélange de scat, de blues et de
rap, qu’il accompagne parfois de vielle à roue, de
percussions, de bruitages, d’un porte-voix ou d’une
bouteille en plastique.
Bernard Lubat se définit comme un « malpolyinstrumentiste ». Il exerce ses talents principalement
sur la batterie et le piano, mais aussi à l’accordéon,
au vibraphone, aux percussions et au chant.
Pour ce concert, ils ont décidé d’inviter deux
autres complices Fabrice Vieira à la guitare et Jules
Rousseau à la contrebasse.

* sur réservation au
02 23 10 10 80
En partenariat avec le CanalThéâtre du Pays de Redon

Taverne du Marin

À partir de 18h30

Gratuit

animé par les chanteurs et musiciens du coin !

TAVERNE EN CHANSONS
À partir de 21h

Taverne du Marin

Gratuit

Trois duos au programme ! Tous ont de la
gouaille, de la voix et une bonne dose d’humour.
Complaintes, chansons maritimes, à boire, de lutte,
à danser, légères ou refrains sucrés…
leur répertoire est varié et inépuisable.
C’est du « petit Jésus en culottes de velours » !
Avec : Brou-Couton
(chant-guitare / autoharp / guitare hawaïenne)
Les Dames de Nage
(Brigitte Kloareg & Valérie Imbert au chant)
Gaël Rolland & Fred “Gazman” Lambierge
(chant, concertina, clarinette & accordéon, piano)

CONCOURS de contes et menteries
20h30

Théâtre

6€

Une scène mettant à l’honneur l’art de la parole ; le
conte et la menterie deux formes d’expression de la
culture populaire.
En 2e partie, pendant la délibération du jury, carte
blanche à la contouse et mentouse
Marcelline Geffroy.
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VENDREDI 26 OCTOBRE
FEST-NOZ

20h30

Grand Chapiteau

SAMEDI 27 OCTOBRE
7€

LE TRIO DELL’ AMORE
Mezza-voce ou forte, en ronde ou corps à corps,
le trio nous fait sortir de la paresse ! Une voix
chaleureuse, une clarinette toute en rondeur et un
accordéon pimenté… retrouvez toutes les saveurs
de Haute et Basse-Bretagne.
Anne-Gaëlle Normand chant, Damien Tatard accordéon, Tanguy Pacault clarinette

Matinée, à partir de 10h

CONCOURS (Marche et mélodie)
• DUOS LIBRES

Taverne du Marin

• BINIOU BRAZ -BOMBARDE

Chapiteau des Musiciens

• BINIOU-KOZ / BOMBARDE

Grenier à sel

TI LYANNAJ
C’est d’abord la rencontre de la Bretagne et de la
Guadeloupe, puis du fest-noz et du lewoz. Au final,
c’est un superbe mariage musical complice et
créatif.
Hervé Le Lu bombarde, Fanswa Ladrezeau ka/chant, Etienne Callac basse, Grégory
Jean François ka/chant, Ronan Pellen cistre, Roland Charles ka/chant, Yannig Noguet
accordéon diatonique
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Gratuit

Pour tous ces
concours :
renseignements et
inscriptions avant le
12 octobre 2018

Yann Ewen L’Haridon bombarde, Youenn Nedelec biniou

Lors Landat chant, Aolan Conq guitare, Alexis Toussaint batterie,
Romain Baudoin vielle à roue, Mateù Baudoin chant, violon, tambourin à cordes

Gratuit

Épreuve qualificative « Championnat de Sonneurs en couples » Gourin

L’HARIDON-NEDELEC
Champions de Bretagne 2017, ces deux là
multiplient les consécrations depuis 2015.
Va y avoir de la gavotte !

FEIZ-NOZ MOC’H
Une esthétique brute et enracinée qui décloisonne,
étonne, fait danser ou bouger la tête ! La complainte,
style récurrent en Gasconha et en Breizh, est le thème
central de cette nouvelle création.

Gratuit

Attention ! Nombre de
place limité.

A partir de 14h

SUITE CONCOURS
duos libres et biniou-bombarde
(Airs à danser)
Chapiteau des Musiciens

Gratuit

CONCOURS CHANT À DANSER
Taverne du Marin

Gratuit

2 catégories :
- meneur dans la ronde
- duo ou plus sur scène
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SAMEDI 27 OCTOBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

JOUTE CONTÉE
entre le Pays de Redon et de St Malo

THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC
"On a chanté sur la lune !"

14h30

Grand Chapiteau

4€

17h30

Ici les jouteurs excellent dans l’art de la parole ! Humour, facétie, imagination
sont les principaux ingrédients pour gagner les épreuves de ce combat de mots
sans merci !

CINÉ CONCERT
« Peillac dans les années 1970 »
15h

Grenier à Sel

Théâtre - Centre-ville

Charibouille, la sorcière, est très forte en potion
magique, elle a donc tout ce qu'elle veut. Tout,
sauf... la beauté et l'amour. La recette existe
pourtant ; page 333 de son vieux grimoire. Mais
celle-ci a disparu ! Accompagnée de l'illustre
pirate Barbe-Mouche, elle entame un voyage
initiatique intergalactique à bord de son balai laser
pour remettre la main sur cette maudite formule
magique...
Morwenna Ealet comédie et chant, Yannig Noguet comédie
et accordéon diatonique, Gwénolé Lahalle son et lumière,
Stéphane Adam mise en scène

5 € (gratuit moins de 12 ans)

Les images de Joseph Sérot témoignent de la richesse humaine du Pays de
Redon. Elles sont accompagnées en direct d'une musique spécialement composée
et interprétée pour l'occasion. Scènes de la vie ordinaire et grands événements
prennent tous la même importance devant l’œil attendri du vidéaste amateur.
Morgane Labbe accordéon,
Maël Lhopiteau harpe,
Heikki Bourgault guitare

APÉRO POÉTIQUE
18h

Grenier à Sel

Gratuit

Scène ouverte où chacun
est invité à venir partager
quelques vers autour
d’un verre. Lecture de
textes, slam, haïku,
chant…
à chacun sa poésie !

En partenariat avec la
Compagnie des Possibles
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5€
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Jeune public : 6 -10 ans
Durée : 45 mn

SAMEDI 27 OCTOBRE
CONCERTS

SAMEDI 27 OCTOBRE
Taverne du Marin

À partir de 18h30

Gratuit

SCÈNE SONNEURS / CHANTEURS

PLATANE
Cette version branchée du groupe est le résultat
d’une rencontre entre chants polyphoniques
traditionnels et musiques électroniques. C’est tantôt
planant, tantôt dansant, mais toujours surprenant !

Chapiteau des musiciens
De 19h à 20h

En attendant les résultats des concours, honneur
aux « Bogués d’Or 2017 » au concours
biniou braz-bombarde, Rialland-Grellier.

Cécile Olmos, Julie Bellier, Mathilde Lalle chant, Omer Sarigedik effets sonores

À partir de 20h

Ici, dans le mitan de la ronde ou sur scène,
chanteurs et musiciens bretons et occitans mènent
la danse ! Ca sonne, ça guinche et ça trinque aux
retrouvailles !

NORWICK
C'est sous un climat d'Atlantique Nord que ce
trio vous invite à naviguer au fil de ses thèmes et
improvisations parfois déchaînées... dans le sillage
des pêcheurs des îles Shetland.
Loumi Séveno violon, Bruno Sabathé piano, claviers, Stéphane Barbier batterie

DUO BAROU-PELLEN
À l’occasion de la sortie de leur album en mars
dernier. Le duo rend hommage aux grands
musiciens irlandais qui les ont formés et influencés.
Sylvain Barou flûte traversière, uillean pipes, Ronan Pellen cistre

LA CLEDA TRIO
La Cleda est un ancien séchoir à châtaignes, le
lieu où on enfumait pour conserver. Aujourd’hui
désaffecté, ce bâtiment à changé de vocation. Il sert
de refuge, de point de ralliement à ces musiciens
venus du Béarn, de l’Auvergne, du Limousin et des
Cévennes.
Yann Gourdon vielle à roue, Basile Brémaud chant, violon, pieds, Mateu Baudoin chant,
violon, tambourin à cordes, pandero multitimbral
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Gratuit

SAMEDI 27 OCTOBRE
CHICASS’NOZ
Bal du monde
21h

Grand Chapiteau

10 €

DU BARTÀS
chante en occitan et en
arabe les traces laissées
par l'histoire au creux
de leur Languedoc
méditerranéen et métissé.
Ses chansons naviguent
entre chronique sociale
et poésie libertaire.
Sa musique donne vie
au « continent Méditerranée », lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent
d’Afrique teinté de blues. Une musique à écouter jusqu’à la danse !

ELEKTRIK GEM
Ce Grand Ensemble de la Méditerranée travaille un répertoire de musiques du
monde axées sur les musiques méditerranéennes et celles du Maghreb tout en
intégrant des composantes très amplifiées. Un passionnant voyage, un grand
bouillon de culture. Dépaysement et choc culturel garantis.
Amena Burgess, Christine Clément, Jeanne Barbieri chant, Grégory Dargent guitare
électrique, compositions, direction, Yves Béraud accordéon, chant, Lior Blindermann oud,
chant, Dimitar Gougov gadulka, Jean Lucas tuba, Jean-Louis Marchand clarinette basse,
Nicolas Beck tarhu, Vincent Posti basse électrique, Frédéric Guérin batterie, Etienne
Gruel, Fabien Guyot percussions

Clément Chauvet chant, percussions, Jocelyn Papon chant, grosse caisse, cuatro Laurent
Cavalié chant, accordéon, Abdel Bousbiba chant, violon alto oriental, percussions, Titouan
Billon chant, percussions, oud

CASTOR ET POLLUX
Explorateurs spatio-temporels, contrebandiers
humanoïdes spécialisés dans le trafic d’influences
musicales, l’équipage Castor & Pollux débarque
sur Terre. Musique traditionnelle, afro-beat, trap et
improvisation débridée, c’est tout le butin de leur
piraterie musicale qui s’éparpille aussi bien sur
scène que sur le parquet !
Jean-Félix Hautbois batterie, Gaël Chauvin bombarde,
Titouan Gautier accordéon, Tristan Jézéquel clarinette,
Ylan Couriaut saxophone baryton
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DIMANCHE 28 OCTOBRE

DIMANCHE 28 OCTOBRE
FEST-DEIZ
SCÈNE SONNEURS-CHANTEURS

Entrée payante sur le site Croix des Marins :
2 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
En payant ces 2 €, vous accédez aux animations, aux
concerts et vous soutenez la fête !

14h

Sur scène ou dans la ronde, chanteurs et musiciens mènent la danse.
C’est ici qu’on raffermit ses mollets !

LA NATURE FÊTE L’AUTOMNE
10h30

RDV sous le viaduc de La Belle Anguille,
Route de la Vilaine à Redon

2,50 / 6 €

Réservation au 02 99 71 06 04
Pour petits et grands, une bonne rasade de nature
dans les bois et au bord du fleuve. Visite guidée,
conte et chant à répondre avec Emmanuel de l’Office
de Tourisme.

APÉRO POÉTIQUE

11h

Grenier à Sel

Chapiteau des musiciens

43e FINALE DE LA BOGUE D’OR
14h

Théâtre - Centre-ville

Ce grand concours de chants de Haute-Bretagne, interprétés a cappella est à
l’origine de la Bogue d’Or. Il est désormais devenu une scène emblématique du
chant traditionnel.

Gratuit

Scène ouverte poétique.

GRANDE LOTERIE MUSICALE
12h

Taverne du Marin

Roger Pidgel de TVilaine.com tire au sort des noms
de chanteurs et musiciens, bretons et occitans pour
constituer des duos, trios ou plus si affinités.
Du gros lot assuré ! Mais c’est qui qui va gagner ?
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6€
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

DIRECTION
NANTES

ACCÈS FERMÉ
AUX VÉHICULES

LA VIL

AINE

QUARTIER DU PORT
& CENTRE VILLE

Théâtre du Pays de Redon
Halles
Tavernes musique
Cloître
Abbatiale St Sauveur
Tavernes aux marrons
Grenier à sel
Ciné Manivel
Musée de la batellerie et
annexe du musée

10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
?:

Scène extérieure
Taverne du Marin
Village de la transmission
Grand Chapiteau
Chapiteau des Musiciens
P'tit théâtre Notre-Dame
Accueil
: Stands restauration

Rue des douves

PORT D

E PLAIS

ANCE

Route de Va
nnes

FÊTE FORAINE
Parc Anger

Sens uniq
ue

LOUSE
FOIRE TEIL

Quai de Bre
st

FOIR
E TE
ILLO
USE

Accè s PMR
dans le quartier du Port par
la route de Vannes

CANAL DE
NANTES À
BREST

le samedi et le dimanche
de 9 h à 19 h

DIRECTION
VANNES
: Quai de Brest ouvert à la circulation le dimanche

DIMANCHE 28 OCTOBRE

DIMANCHE 28 OCTOBRE

CONCERT BOMBARDE ET ORGUE
Colas - Denis
14h30

Abbatiale St Sauveur - Centre-ville

4€

Sonneurs complices en biniou-bombarde, les voilà réunis dans une autre
formule. Le duo propose un répertoire varié mêlant tradition et compositions
avec la Haute-Bretagne comme terroir de
prédilection.
Kévin Colas bombarde, Yves-Marie Denis orgue

À la Taverne du marin

LES « JEUNES POUSSES » SUR SCENE !
14h30

PETITE HIRONDELLE EN VOYAGEANT
Spectacle familial sur le thème de l’hirondelle, qui fait halte
dans diverses contrées musicales. Avec les jeunes musiciens et
chanteurs de l’École de Musique Traditionnelle, sous la houlette de
Patrick Bardoul.

15h15

CONTE ET ZIK
avec des musiciens de l’École de
Musique Traditionnelle et des jeunes
conteurs reconnus par l’association
Graines de contes.

En 1 partie, ensemble de l’École de Musique
Traditionnelle.
ère

CONCERT À DANSER
DÉFILÉ ET SPECTACLE
DE DANSES TRADITIONNELLES
14h30

17h

Place de la République, puis
rue des Douves, puis quartier
du port (scène face terrasse du
Ciné Manivel)

Avec le groupe Occitan Li Dansaire Dou Grand
Cavaou, Korollerien Ar Vro enfants et adultes et les
musiciens de Strollad kozh (bagad biniou kozhbombardes).

avec WIPIDOUP
Le quartet demeure une référence en musique
bretonne. Il vient ici présenter son 4e album, tout
fraîchement sorti !
Gildas Le Buhé chant et sax, Régis Huiban accordéon,
Philippe Gloaguen guitare, Pierrick Tardivel guitare basse,
contrebasse, N’gouni

SCÈNE OUVERTE CONTEURS
De 15h30 à 17h30

Annexe Musée de la Batellerie

Pour toutes les oreilles… les petites comme les grandes !

Org : Entente Bretonne des Pays de Vilaine

Inscriptions des conteurs avant le 19 octobre au 06 33 68 48 50 ou paul.maisonneuve@wanadoo.fr
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DIMANCHE 28 OCTOBRE

SAMEDI & DIMANCHE

Au grand chapiteau

CONCERTS
15h30

CASTOR ET POLLUX...
LE CHANT DES RIVIÈRES
(Rencontre Bretagne-Quercy)
La Vilaine et le Lot chantent des histoires de
batelières, de passeurs, de pêcheurs, de cabarets,
d’auberges… Au fil de l’eau, d’une rive à un gué,
laissez-vous porter par les chants et musiques
bretonnes et occitanes.
Pierrick Lemou chant, violon, alto, banjo,
Xavier Vidal chant, violon, hautbois et bodega,
Coco Le Meur vielle à roue, chant, accordéon, steel drum,
Alain Pennec accordéon, chant, remplacé ici par
Jacques Beauchamp, André Cléro mise en images

17h30

LO CÒR DE LA PLANA
Depuis 2001, dans le fameux quartier de
la Plaine à Marseille, le groupe réinvente la
vocalité méridionale, en la mêlant aux sonorités
archaïques d’une Méditerranée à la fois déchaînée,
âpre et fusionnante. Au rythme des bendirs et
tamburellos, Lo Còr de la Plana est devenu le
groupe référent de la création musicale occitane
contemporaine. Les chansons du chœur claquent,
leurs pieds battent et leurs mains frappent.

Dans l'après-midi

Dans le quartier de la Croix des Marins

Les cinq musiciens de cette fanfare sont facilement repérables. Ils portent des
costumes bretons et rétro-futuristes qui brillent. Aussi à l'aise sur le pavé que
sur scène, ils se nourrissent de leurs multiples influences artistiques (de l’afrobeat à la science fiction…) et mettent à l’épreuve
les airs traditionnels autour desquels ils s’étaient
retrouvés. Une proposition musicale unique en
son genre qui s’inscrit dans le mouvement
Post-Trad.

LA FANFARE CHORÉGRAPHIQUE
Samedi à 15h30 et dimanche à 16h

C’est la nouvelle fanfare de Redon, qui associe musiciens du Conservatoire,
de l’Ecole de Musique Traditionnelle, habitants-danseurs, sous la houlette de
la Compagnie Pied en Sol. En s’inspirant de leur spectacle Filigrane Fanfare,
Brigitte Trémelot et Denis Madeleine, mènent la danse dans la rue. Laissez-vous
surprendre !

Manu Théron, Sébastien Spessa, Benjamin Novarino
Giana, Denis Sampieri, Rodin Kaufmann voix,
percussions
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Sur les quais
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SAMEDI & DIMANCHE

TOUT LE WEEK-END

PETIT MARCHÉ
DU TERROIR

POINT INFOS
Quai Jean Bart - local capitainerie

Quai Jean Bart et Croix des Marins

ACCUEIL DE VOILIERS TRADITIONNELS
Ils viennent de Basse-Vilaine ou du Golfe du
Morbihan pour déployer leurs voiles colorées dans le
port et faire la fête ! Une belle occasion de rappeler
qu’autrefois, le port de Redon jouait un rôle majeur
dans l’activité maritime bretonne et accueillait de
nombreux voiliers… de très grands même !

AU CINÉ CAFÉ MANIVEL
Face au port
Petite restauration bio, locale et fait maison, bière bretonne, scène ouverte aux
musiciens pour petits concerts, bœuf ou répétition… en terrasse ou à l’intérieur.

EXPO PHOTOS
"LES SINAGOTS"

INFOS CIRCULATION

Grenier à Sel
Des photos signées Yves Lamour, tirées sur toiles.

LE MUSÉE DE LA BATELLERIE
ouvre ses portes
Quai Jean Bart

Tarif spécial Bogue : 1 €*
*gratuit pour les moins de 15 ans

CINÉ RETRO
Au P’tit Théâtre Notre-Dame

Site Croix des Marins
P'tite mousse à la châtaigne, jus de pomme, bolée d'cid', châtaignes grillées,
galettes, crêpes, grillades de poisson et autres victuailles vous attendent.

Parade le samedi et le dimanche à 15h

À partir de 14h

BARS ET RESTAURATION sur place

Gratuit

Voir détails page 10
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MOBILITÉS PARTAGÉES
Navettes en minibus et véhicules électriques
samedi 28 octobre depuis Béganne, St Perreux,
Bains-Sur-Oust et Ste Marie.
Pensez également à proposer du co-voiturage !
Plus d’infos sur contact@mobilites-partagees.fr
06 24 20 83 60
CONCIERGERIE À VÉLOS
Venez à la Bogue en vélo et
laissez-le à la conciergerie (halles Garnier).
1 € par personne.
Aide Emploi Services 06 29 85 27 58
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SAMEDI & DIMANCHE

SAMEDI & DIMANCHE

LE VILLAGE DE LA TRANSMISSION
Un espace qui met en lumière le "génie populaire" et nous éveille sur la
nécessité de le sauvegarder et le transmettre. Stands/démonstrations/ateliers
pour petits et grands autour de la vannerie, de la poterie, de la cuisine saine,
du patrimoine maritime... Avec la participation de Terre de Potiantes, L’Atelier
Faïence de St Jean-La-Poterie, le collectif « Cuisiner autrement », des vanniers
du Pays de Redon, la Fédé, Skol Ar Mor, Amarinage, Le Club de Modélisme des
Pays de Vilaine.
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Dans la cuisine du village de la transmission, on apprend les choses de façon
bien singulière. Ouvrez les oreilles, vous allez en prendre plein les yeux !
SAMEDI
14h30

« La vie dans le marais » à partir de souvenirs et témoignages.

15h30

« Le renouveau de la construction en terre crue »
par Éric ROGER (de Noria et Cie).

16h30

« Vannerie buissonnière, fabriquer et se construire »
par Babeth OLLIVIER (Folle brindille)

18h

« Ex voto : croyances et superstitions à terre et sur mer »
par Bruno NOGUES
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DIMANCHE
14h30

présentation du tour
à bâton par le potier
Michel CHANTEPIE

De 15h30 à 17h30

atelier « Cuisine saine du quotidien avec les légumes
de saison et leurs saveurs »
avec :
Thomas BARREAU,
ex-chef restaurant Le Chaudron / La Turballe,
Émilie GUILLOU & Julie COUTEAU,
animatrices en alimentation durable,
Marco FELEZ, maraîcher en biodynamie,
Philippe CHATEL, animateur-comédien.
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Crédits photos : Éric Legret, Phil Barouf, Myriam Jégat, Edwige Bayon, cinémathèque de bretagne credit
Daniel Cheval

GROUPEMENT CULTUREL BRETON
DES PAYS DE VILAINE
c’est aussi...
Une École de Musique Traditionnelle itinérante sur
une dizaine de communes et qui accueille près de 400
élèves dans diverses pratiques instrumentales.
Un Centre Ressources de la Mémoire du Pays :
chansons, témoignages de vie, contes, musique,
photos, films… Tous ces éléments sont collectés,
sauvegardés pour être transmis.

COMITÉ D'ANIMATION PEILLACOIS
Mairie
56220 PEILLAC
02 99 91 25 26
culturepeillac@wanadoo.fr
w w w.cu l tu re p e i l l a c . f r

Des éditions : qu’elles soient sonores ou écrites,
toutes contribuent à la valorisation du patrimoine
culturel.

Organisation de la Fête des Fruits de
l'Automne :

Organisation de la Bogue d‘Or :
GROUPEMENT CULTUREL BRETON des Pays de Vilaine
Château du Parc Anger - 2e étage
6, rue Joseph Lamour de Caslou - 35600 REDON
02 99 71 45 40 - gcbpv@wanadoo.fr
w ww.gcbpv.org

http://lesmarronnaises.pagesperso-orange.fr
w w w. re d o n . b z h
Ville de REDON
Organisation de la
Teillouse :

- Organisation des mini-marronnaises :
Ville de Redon

LA TEILLOUSE

LES MARRONNAISES
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- Organisation des marronnaises :
Athlé Pays de Redon et la Ville de Redon

Crédits photos : Jacques Quinton, Éric Legret, Laëtitia Rouxel, Pascal Roussel, Myriam Jégat, Yves Beliard, Gaël Le
Boux, Yves Huguel, Didier Adam, Caroline Pottier, Th. Couton, Joe Krapov, Adèle Guillouzouic, Cie des Possibles,
Phil Barouf, UPCP Métive, Popeulz, Michel Gabriel Duffour, Augustin Le Gall, Fonds Anne Catherine, Pierre Bourges,
Fonds les infos, Fonds Caye, Archives Groupement Culturel Breton.

LES MINI-MARRONNAISES

Organisation :
Ville de Redon

VENDREDI 5 OCTOBRE
REDON
Course des écoles primaires

LES MARRONNAISES
SAMEDI 6 OCTOBRE - À partir de 14h
REDON
Inscriptions et contact : 02 99 72 60 91 ou 02 99 72 44 18
http://lesmarronnaises.pagesperso-orange.fr/

Course à pieds
(5 km /10 km et 10 km
handisports)

Org : Athlé du Pays de Redon et Ville de Redon

CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DU MARRON
SAMEDI 13 OCTOBRE - REDON
10h
SOUS LES HALLES :
Démonstrations
culinaires
11h
MAIRIE (salle des
mariages) :
Prix du marron littéraire

14h30
CENTRE-VILLE :
Défilé des confréries et
présentation de voitures
anciennes.

LA TEILLOUSE
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 OCTOBRE
REDON

FEST-NOZ DE FOIRE
LA TEILLOUSE CENTRE-VILLE
21h - 6 €
SALLE DES FÊTES
DE BELLEVUE
REDON
Avec An Amaturien,
Trio Tréguier
Org : Cercle Celtique de
Redon

REDON

Marché sous les Halles,
vente de châtaignes
(samedi et dimanche)
Déballages des camelots
dans les rues du centreville (uniquement le
samedi)

15h30
CINÉ MANIVEL :
Chapitre et palmarès du
concours de terrine de
volaille aux marrons

(réception des terrines du
du 4 au 8 oct. avant 11h au
Restaurant Chandouineau
1, rue Thiers à Redon
02 99 71 02 04)

19h30
SAINTE MARIE :
Dîner de gala avec soirée
cabaret et dansante
ouverte à tous sur
réservation (59 €)
Contact : 06 14 38 25 81

39

38

Organisation :
Ville de Redon

FETE FORAINE
APRÈS-MIDI &
SOIRÉE
PARC ANGER
REDON
Frissons et vertiges
garantis !

LA TEILLOUSE
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 OCTOBRE
REDON

LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ DU MARRON
TAVERNES AUX
MARRONS
PLACE DU PARLEMENT
ÉCLUSE DES
MARINIERS, PLACE AUX
MARRONS ET CROIX
DES MARINS
cidre à la bolée et
barquettes de marrons
grillés.

POINT INFO VENTE
CHÂTAIGNIERS ET
CHÂTAIGNES CRUES
CHALET DE L’ÉCLUSE
DES BATELIERS

TAVERNE CHANT,
DANSE ET MUSIQUE
PLACE AUX MARRONS
ET PLACE DU
PARLEMENT
De 14h30 à 18h30

EXPOSITION DE FRUITS D’AUTOMNE

DE 9h À 18h - CLOÎTRE ST SAUVEUR - REDON - Gratuit

EXPOSITION FRUITIÈRE
Plus de 250 variétés de fruits issus des 350 en
collection dans son verger-conservatoire, ainsi
que des produits dérivés, ouvrages, matériel
d’arboriculture. Également infos, conseils,
commandes d’arbres.
Mémoire Fruitière des Pays de Vilaine

EXPOSITION DES CHAMPIGNONS DU SECTEUR ET
DIAPORAMA
en présence de mycologues.

en partenariat avec
l’Entente Bretonne

TROC PLANTES ET GRAINES
Société d’Horticulture du Pays de Redon

SCULPTURES, DÉCORS
réalisés avec des cucurbitacées.
Chantiers d’insertion Les Jardins de St Conwoïon
et Lever le Rideau
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Du 18 au 21 OCTOBRE 2018

PEILLAC

JEUDI 4 OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE

VEILLÉE CHANTÉE du Groupement Culturel Breton
Pour le seul plaisir de chanter et de partager
un bon moment. Cette soirée s'inscrit dans un
cycle de veillées de chant chaque mois dans une
médiathèque du Pays de Redon d'octobre à mai.

DE 20H À 22H
Médiathèque
Gratuit
Ouverte à tous

Co-organisateur : Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
Infos : gcbpv-emt@wanadoo.fr / 02 99 71 36 50 / www.gcbpv.org

JEUDI 18 OCTOBRE

En partenariat avec
la médiathèque
Suivie d'une rencontre
avec Daniel Cheval

Après le cinéma de Jo Sérot,
place à son discret successeur,
Daniel Cheval, peillacois passionné
d'images. En parallèle de son
métier, il écume les grands
événements du Pays de Redon
pour la presse écrite dont il est
correspondant. Il tourne ses
premières images de famille en 1975 et, en 1980,
sonorise ses films Super 8. Découverte de ce fonds
avec le Triomphe breton de 1980, la batterie-fanfare au
concours de Paris de 1982, un portrait de tisserand et
la fabrication du pain à l'ancienne.

VENDREDI 19 OCTOBRE
BŒUF MUSICAL ET CHANTÉ
19H
Bar le Relais
Entrée libre

Olivier, le paludier - une création sonore de Larcsen
Parfois, au détour d'un chemin, la vie nous réserve
des cadeaux. Alors que l'on cherche une plage pour
se baigner, l'on découvre un marais salé... et un
paludier, qui partage, avec plaisir, sa passion.

LA P'TITE BOGUE... la Bogue des z'enfants

Projection de la Cinémathèque de Bretagne :
LE CINÉMA DE DANIEL CHEVAL
20H
Salle Polyvalente

LES ÉCOUTES DE DOCUS AUDIOS DE LARCSEN
11H
Médiathèque
Gratuit
Durée : 47'
Nombre de places limité

Improvisation libre avec
quelques ponctuations animées
sur le thème des fruits !
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10H

Un GRAND JEU pour découvrir tout en s’amusant
notre patrimoine culturel, dans divers ateliers (chant,
musique, danse, activités manuelles) sur le thème "les
fruits d'automne"

12H30

Pique-nique tiré du sac.

13H40 > 14H40

suite des ateliers et temps calme pour les plus petits.

15H

petit spectacle des enfants participant à la p'tite Bogue
(salle de motricité).

15H15

BAL avec Bouthillier (violon, chant) / Malaunais (accordéon)
Cédric et Manu sont deux musiciens routiniers... mais
la routine, celle qui nous ennuie, ils ne connaissent
pas ! Des rondes aux contredanses en passant par
les danses en couple, ils jouent, s'amusent et vous
amusent pour un bal sans cesse renouvelé. Veuze,
violon, chant, accordéon, tous les moyens seront bons
pour vous faire remuer (au moins) les doigts de pied !)

À partir de 4 ans - Sur inscription uniquement au 02 99 71 45 40 (nombre
de places limité). 4 € - Gratuit pour les élèves d’éveil et de découverte
instrumentale de l’EMT et du CRI et pour les élèves en cycle 1 de l'EMT.
Organisé par le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine en partenariat avec le CAP,
l’École de Musique Traditionnelle et le Conservatoire et le soutien de la Mutuelle des Pays
de Vilaine.
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SAMEDI 20 OCTOBRE

DIMANCHE 21 OCTOBRE

EXPOSITION
« Le fest-noz, un patrimoine inscrit à l’UNESCO »
Accès libre à l’exposition
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

Reproductions d’affiches de fest-noz issues de la
collection de Dastum.

BALADE NATURE D'AUTOMNE
Une promenade entre le bois et la rivière, ponctuée
16H
d’observations, de jeux et de récits. Avec Sophie,
Durée environ 2h
animatrice de l’Association “Saute Ruisseaux”.
Pour adultes et enfants
à partir de 6 ans.
Rdv au jardin du noisetier

Pour vivre “en direct” le
répertoire des chants de
table et à boire du Pays
de Vilaine…
• Soupe de potiron
• Rôti aux saveurs
d’automne
• Fromage/salade
• Dessert aux pommes

9H00
Répétition d’airs à
la marche
10H00
Départ de la balade
chantée

Reprenant les traditions des cortèges de mariage et
de déplacements quotidiens liés à l’activité agricole,
la balade chantée propose un formidable répertoire
de chants à la marche à répondre. Itinéraire dans les
châtaigneraies et paysages superbes du Site Naturel
de la Basse Vallée de l’Oust.

11H00
Départ de
la balade familiale
(chantée également !)

MARCHÉ D'AUTOMNE
Marrons, pommes, miel, noix, noisettes, pains
d’épices, cucurbitacées, champignons, bières
bretonnes, cidre, jus de pommes, galettes,
charcuterie de campagne, Tisquin, huiles
essentielles et hydrolats…

FEST-NOZ
21H
Entrée 6 €
Parquet bâché derrière
la salle polyvalente

Départ de la salle
polyvalente

13H00
Grande ridée d’honneur
et bouillon offert
aux marcheurs

REPAS CHANTÉ
19H
Salle polyvalente
Repas : 12 €
Repas + fest-noz : 15 €
Repas sur réservation
au 02 99 91 26 76.
Nombre de places limité.

29e BALADE CHANTÉE

Depuis plusieurs années : face à une diminution des aides publiques pour la
programmation artistique et afin de pérenniser cette fête, nous faisons appel
à votre générosité … Points de collectes à différents endroits de la fête.

Avec : Ampouailh,
Duo Landat-Moisson,
Planchée
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DIMANCHE 21 OCTOBRE
PLAISIRS DE LA TABLE

FEST-NOZ
le samedi soir

Grillées de châtaignes, vente de fruits d’automne,
galettes saucisses, beignets aux pommes.
Fabrication du cidre à l’ancienne au pressoir.
Repas de galettes au “Mac Gallo” (forme la plus
ancienne de restauration rapide au monde),
crêperie “Chez Léone”, bourguignon…
Fabrication de pain au feu de bois.

L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE
Au jardin du noisetier (derrière la
Poste), un espace de détente et de
création pour petits et grands. Avec du
maquillage, des ateliers créatifs nature
ou encore les jeux de la ludothèque
“la LOCO” de Peillac.

DUO LANDAT MOISSON

Pressoir, Exposition de fruits
d'automne par Mémoire Fruitière.

CONCOURS

La folle histoire
d’amour. Prenez deux
Bien qu'ils aient choisi
passionnés de musique
ce nom d'Ampouailh
à danser, faîtes mijoter
(Chenapans), ces
répertoires de bassemusiciens n'en sont
Bretagne et danses kof
pas moins sérieux.
ha kof, saupoudrez le
Originaires du Centrecroquant mélodique
Bretagne pour la plupart, d'arrangements
ces musiciens puisent
épicés puis déglacez
leurs airs dans le
à l'ancienne un swing
répertoire des sonneurs breton d'aujourd'hui,
et chanteurs de cette
vous obtiendrez le duo
région, auprès de qui
Landat-Moisson. Servez
ils ont été formés.
très chaud ! Ecumeurs
De par le regard et les
de fest-noz, de festarrangements qu'ils
deiz, de concerts, de
apportent à cette
veillées, sans compter
musique, ils s'inscrivent les improbables boeufs
dans le sillage de leurs
dans des lieux tout aussi
prédécesseurs. Ils y
improbables (sic !). Les
apportent une couleur
deux compères n’ont
nouvelle et originale et
pas été à la chôme
nous donnent à entendre depuis leur début il y a
un aspect du dynamisme 10 ans. L’originalité de la
musicale de la Bretagne formule voix/accordéon

mixte, la générosité et
la complicité des deux
compères ont conquis
un large public tant
danseur qu’amateur de
musiques bretonnes.

AMPOUAILH

DÉMONSTRATIONS
DE VIEUX MÉTIERS ET
EXPOSITIONS

Rien de tel pour stimuler les talents naissants
ou confirmés ! Plusieurs catégories : desserts
et confitures à base de fruits d’automne, bocal
(fruits à l’eau de vie), jus de pomme et cidre.

LES GROUPES DU WEEK-END

VENTE DE
LIVRE AU POIDS
À partir de 14h - Jardin
derrière la médiathèque
La médiathèque fait
son grand ménage
d’automne…

• Produits à déposer le 21 octobre avant 14h, à la
petite chapelle entre la mairie et la médiathèque.
• Dégustation et délibérations des jurys des
concours.
À partir de 16h, derrière la médiathèque
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PLANCHÉE
Ici, le répertoire de
Haute-Bretagne est
un terrain fertile de
dialogues et de matières
en mouvement. La bulle
musicale exploitant
les bourdons et les
modes de jeu des
violoneux poursuit les
pas du danseur. Ici,
le trio module entre
énergie transe et swing
pour ancrer la ronde
ou s'emporter, léger,
dans les contredanses
et danses en couple.
Une rencontre née
pour la danse entre
violoneuse-chanteuse,
contrebasseux et
accordéoneux.

LES GROUPES DU WEEK-END
de quatre chanteuses
SCÈNE DE L’ÉGLISE de la péninsule : Elsa
le dimanche après-midi Corre, Lina Bellard,
Loeiza Beauvir, Enora De
Parscau.
NORWICK

BARBA LOUTIG
Les chants de Barba
Loutig prennent les
chemins de la monodie
avec insouciance.
Quadriphoniques
en diable, les quatre
brigandes donnent de
la voix et du coeur,
mènent la danse à la
hussarde et n’ont que
faire des convenances.
Polyphonies,
polyrythmies, tambours
et tambourins… la faim
de style et d’énergie
musicale justifie les
moyens ! Issus de
traditions populaires
de différentes régions
de Bretagne, les
chants de Barba Loutig
sont en breton et en
français et mêlent les
influences musicales

C'est sous un climat
d'Atlantique Nord que
ce trio vous invitera à
naviguer au fil de ses
DUO PICHARD thèmes et improvisations
VINCENDEAU
parfois déchaînées…
dans le sillage des
Ils n'avaient encore
qu'une dizaine d'années pêcheurs des îles
Shetland. Embarquez
quand ils se croisèrent
avec eux de la plage
lors de leurs premiers
du village de Norwick
pas sur scène, il aura
fallu attendre quinze ans et laissez-vous bercer
par les vagues du piano
avant qu'ils se lancent
ou surprendre par des
dans une aventure
rafales de violons,
musicale commune.
sous une pluie battante
L'audace de la vielle de
Willy alliée à l'efficience de cymbales. Vous
de l'accordéon de Stevan reviendrez de ce périple
dans une brume épaisse,
vous feront voyager au
le visage cinglé par les
cœur d'une rencontre
embruns ! Avec Loumi
musicale de qualité.
Séveno au violon 5
Tantôt poignante,
cordes, Bruno Sabathé
tantôt voluptueuse, leur
musique vous emportera au piano et Stéphane
Barbier à la batterie.
au travers d'un univers
hors du commun.
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traditionnelle pour le
FEST DEIZ
SCÈNE DE LA MAIRIE plaisir des danseurs.
le dimanche après-midi le dimanche après-midi Les Français n'ont plus
qu'à envier ce mélange
avec les Traines
TREMPLIN JEUNES
breton....
Meuriennes + scène
NOUVEAUTÉ 2018 :
ouverte, inscription
une scène sera
sur place à partir de 14
spécialement réservée
heures.
aux jeunes groupes de
la scène traditionnelle
et musique du monde.
Inscriptions :
FANFARE
tremplin.ffa@gmail.com
CHOREGRAPHIQUE
Déambulation inspirée
de la pièce Filigrane
DANS LA RUE
le dimanche après-midi Fanfare/Cie Pied en
Sol (1999), transmise
Voilà 25 ans maintenant
à une vingtaine
que les Traines
d'habitants du Pays de
Meuriennes roulent leur
Redon, accompagnés
"bosse". Originaires du
de 25 musiciens
pays de St-Martin-surdu Conservatoire
Oust, entre Malestroit et
La Gacilly, ces chanteurs FANFARE BANDENN à Rayonnement
Intercommunal du
ne composent pas mais BREIZH
Pays de Redon et du
s'inspirent profondément Le Bandenn Breizh
Groupement Culturel
des airs chantés du pays est une fanfare de rue
Breton.
Gallo qui leur est cher
bretonne composée
et interprètent, tel quel
de 7 musiciens. Vous
ou en les réarrangeant,
pourrez profiter avec
ces chants avec toute
eux de reprises rock
l'énergie qu'on leur
ou se mêlent cuivres
connaît.
et sonneurs, mais
également de musique
Les TRAINES
MEURIENNES
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