
Lundi 22 mai
>19h30 - Pier Guérin 
Pier Guerin, guitariste-chanteur donne envie 
de fredonner et chanter avec lui les chansons 
d’artistes français aussi variés que Nougaro, 
Lavilliers ou encore Pierre Perret.

Mardi 23 mai
>12h30 - Spectacle musical pour 
les enfants par Gérard Delahaye
Gérard Delahaye est un chanteur Finistérien, 
auteur compositeur, il interprète des 
chansons pour enfant sur un air folk et 
entrainant.
>15h - Fanfare Menace d’éclaircie
Un choc des cultures capable de propulser 
une création au rang des standards. 
Surprendre pour créer l’écoute, s’emparer de 
l’instant, tel est leur crédo. Cinq musiciens 
hors pairs qui savent habiter la rue dans un 
bonheur communicatif.
>19h - Apéro-Concert
avec Xavier Quémet
Xavier Quémet interprète un répertoire issu 
de rock puissant californien et des groupes 
anglais des 70’s tels Led Zepplin, Eagles ou 
encore ZZ Top. Let’s Rock !

Mercredi 24 mai 
>14h30 – Menaces d’éclaircie

>19h30 – Apéro-Concert
avec le groupe "Pokès de Criée"
Cinq chanteurs déchaînés accompagnés de 
trois musiciens aguerris, des compositions 
osées mais efficaces, des reprises traficotées. 
Leurs concerts, souvent imprévisibles, sont 
un moment festif et communicatif !

>21h - Grand concert
avec Fest-Rock
Fest Rock, c’est l’alliance de deux piliers 
de la scène Quimpéroise : le Bagad 
Kemper, formation la plus titrée de 
Bretagne, avec le groupe de rock Red 
Cardell, fer de lance de la scène rock 
Bretonne. Basé sur un subtil croisement 
entre le rock et la musique bretonne, Fest 
Rock se place clairement sous le signe 
de la puissance et de l’énergie, avec près 
de 50 musiciens sur scène pour un show 
exceptionnel.

Animations musicales festives et conviviales !

Jeudi 25 mai 
>12h – Fanfare Groove Company
Quand cette déferlante colorée déboule, 
tel un vent de folie aux saveurs boisées 
et cuivrées, où s’entremêlent rondes 
endiablées et notes chatoyantes, l’excitation 
est à son comble !
Un quintet d’aujourd’hui qui (ré)invente 
une musique à danser tant percutante 
qu’impertinente.
>19h – Apéro-Concert
avec Sextet Valbuena
Les six musiciens vous proposent un 
enchaînement de standards de la variété 
française et anglo-saxonne où chacun 
retrouvera un de ses incontournables.
>20h30 – Fest-Noz 
à Saint-Guénolé avec Startijenn 
et Groove Company
Startijenn propose une musique dansante et 
entrainante à la tonalité bretonne. Avant de 
partir en  tournée en Chine, ils reviennent sur 
leurs terres pour mettre le feu !

Vendredi 26 mai 
>19h – Caboulot – chants marins
Caboulot vous propose de partager sa 
guinguette marine, conviviale et consensuelle. 
Le nom CABOULOT nous vient autant de l’état 
d’esprit généré par le monde des bistrots de 
ports, que de la connotation bastringue, 
troquet ou guinguette qu’il inspire.

>21h – Grand concert
avec Soldat Louis 
Soldat Louis propose un voyage à travers les 
chants marins, corsaires et piraterie. Célèbre 
pour leur titre "Du Rhum des Femmes", le 
groupe vient vous présenter son nouvel 
album qui mêle rock et musique bretonne.

Samedi 27 mai 
>12h – Nickeldespieds
Pier Guerin, chanteur et guitariste, Jean-
Michel Moal à l’accordéon et Jacques 
Moreau aux percussions proposent un 
tour de chant composé de reprises et de 
compositions personnelles.
Les trois musiciens reprennent des chansons 
françaises qui mettent de bonne humeur et 
que chacun peut fredonner à sa guise.
>19h – Apéro-Concert Shoes Daim
Le quatuor Bigouden va vous faire bouger 
grâce à son répertoire de pop/rock des 
années 70.


