LA GLYCINE

1 rue du Grand Trotrieux

Restauration sur place

17h : Animation musicale
avec Mohamed Yunus et

interplateaux tout au long de la
soirée.

19h : Maryon Corbelli

(piano, voix), la jeune
lannionaise invite le public
dans univers musical teinté de
joie de vivre et d’une douce
mélancolie.

20h30 : Duo Vindotalé
Bleunwenn et Gwenolé
présentent des chansons
traditionnelles arrangées, de
Bretagne, d’Écosse, d’Irlande,
du Pays de Galles…
22h : The Sleex (Rock garage)

propose un rock grunge efficace
et sans concession, opéré par le
duo guitare-batterie de Fabrice
et Pierre-Yves.

LE CAMPBELL’S
Place Saint-Michel

Restauration sur place

22h : DJ Yohns funk, rock,
80’s, musiques actuelles…
(en extérieur sur la place
Saint-Michel jusqu’à 2h00)

PLACE DU CENTRE

11h15 : Orchestre d’harmonie
du Pays de Guingamp
Jazz New Orleans, musiques
d’Europe de l’Est, variété française,
polkas...
16h : Chorale Entraide et Amitié
Chansons françaises, bretonnes ...

RUE NOTRE-DAME

10h45 : Chœur Arpège
(Parvis de la Basilique)

18h : Bagad Gwengamp et le
Cercle celtique Kroaz Hent
Gwengamp (Déambulation)

JARDIN PUBLIC

A l’initiative de Ti ar Vro Gwengamp et
du Théâtre du Champ au Roy
Restauration sur place

19h30 École de musique intercommunale :
ateliers musiques actuelles, harpistes
20h Emezi (Perynn et Elise)
21h Fest Noz avec Barok, Guilchou/Marius,
Barbier/Georgelin
23h DJ Wonderbraz

EMEZI
Emezi est le tout nouveau projet de Perynn et Elise, deux jeunes
musiciennes du nord Finistère. Elles proposent un set à deux voix,
composé de chansons originales écrites en breton, inspirées de
musiques actuelles, pop ou hip hop.
Elise Desbordes, pianiste jazz de formation est influencée par le
jazz d’aujourd’hui. Perynn Bleunven apporte une touche pop au
duo.
Toutes les deux veulent apporter à la Bretagne un vent de girl
power à la Beyoncé !

BAROK
Barok est l’association
originale de Lomig le Lu
(saxophone),Gwenvaël
le Moal (accordéon), Kaïs
Rhaddouf (violon), Ludovic
Kernin (contrebasse) et
d’Alan Le Bozec (percussions). Un répertoire inédit mêlant danse
bretonne, jazz et musique baroque.
Véritable révélation dans le monde du fest-noz, Barok est déjà
passé par le festival interceltique de Lorient, le festival de Kleg, le
festival Roue Waroc’h.
Un 1er album sort en 2021 Traoù mat ar vuhez (les bonnes choses
de la vie) : chanter, faire de nouvelles rencontres, tout ce que l’on
peut retrouver finalement dans un fest-noz.

DJ WONDERBRAZ
Yuna Le Braz, alias Dj Wonderbraz, mixe, avec maestria,
depuis 20 ans, des musiques du monde à la fois populaires,
traditionnelles, anciennes ou actuelles, ramenées de ses
voyages. Des morceaux électro-exotiques, des mélodies hiphop dépaysantes, des bombes métissées, à effet garanti sur le
dancefloor.
Cette chercheuse de sons non formatés, très concernée
par la libre circulation des artistes et des musiques, est bien
plus qu’une simple passeuse : Wonderbraz est une activiste
culturelle.

