MUSIQUE À PONTIVY

du 6 juillet
au 24 août

Informations : Palais des congrès de Pontivy
02 97 25 06 16 • www.pontivy.fr
* Repli au Palais des congrès si intempéries

Concerts
gratuits
en plein air*
à 21 h

Illustration : Nicolas Le Tutour
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6 let Kerlenn Pondi / YêhLusk / Ton ha Son

l
Jui

Dynamique et créatif, le célèbre ensemble Pontivyen s'entoure cette année de
2 groupes de chanteuses YêkLusk et Ton ha Son, lauréates du concours de musique
bretonne, « Kan ar Bobl » pour donner encore plus de peps à cette soirée traditionnelle
qui ouvre le Festival de Musiques Jeudis Musique à Pontivy. Parking des Pyramides

Fête Nationale et Bal populaire

Animés par Mega Ambiance Animation.
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Parking intérieur du Palais des congrès
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Jui
Chanteur et guitariste aguerri, Franck Darcel, cocréateur du Marquis de Sade,
Republik

accompagnateur d'Etienne Daho à ses début, endosse les habits de Republik,
un groupe, un vrai, un solide. Ses compositions s'articulent autour d' « Exotica », symbole
d'une cité idéale où évoluent tous les déçus du monde moderne. Place Anne de Bretagne

Les Biches Cocottes
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2 llet
Trois nanas, trois voix. Un vent marin et un brin de folie. Autour d'un répertoire
Jui
interprété d'habitude par des hommes, a capella, en rythme, à la guitare ou à
l'accordéon, elles revisitent les chansons de Bretagne, d'Irlande ou d'ailleurs en
apportant une touche féminine bien originale. Square Lenglier
Nocture littéraire le jeudi 27 juillet à 17h au square Lenglier : une cinquantaine

d’auteurs viendra rencontrer le public, débattre, proposer les productions les plus récentes
du panorama littéraire français. Une soirée à la fois culturelle et événementielle.
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Gilles Servat

En 1969, il débarque sur l'île de Groix et y rencontre la poésie Bretonne. Frappé
par sa beauté, il décide de l'apprendre et de la chanter. Depuis juin 2016, il nous
revient avec un nouveau spectacle « 70 ans à l'Ouest » comprenant les chansons connues
telle La Blanche Hermine mais aussi des chansons plus intimistes qu'il aime partager avec
son public. Place Anne de Bretagne

Bears of Legend
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Mélange unique de folk, de musique classique et de rock progressif, il sont
sept, chantent dans la langue de Björk et Dylan, mais sont francophiles. Le
célèbre septuor est considéré comme l'un des groupes les plus actifs et les plus énergiques
de la scène québécoise. Place Anne de Bretagne
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La Gâpette

Une musique festive donnant la vie à des textes souvent sombres et graves,
tel est le concept de la Gâpette qui aime jouer les contradictions : de la chanson
rock ou de la musette'n'roll avec au cœur l'accordéon. Square Lenglier

Fernand et sa Régulière / Bob & Flanaghan
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t
Fernand et sa Régulière : Ohé les copains ! ce soir je suis toute seule…
Aoû
Avec son nouveau partenaire, un peu bourru mais gentil et tendre, Nini parcourt
les routes et raconte son histoire en chansons.
Bob & Flanaghan : cette année, le duo Pontivyen célèbre ses 10 ans de scène et revient
pour l'occasion avec un tout nouveau spectacle : un concentré de bonne humeur, de
musiques entraînantes et de refrains ensoleillés. Plage Municipale*

* Restauration possible, sur place, à partir de 19h30

