


PROGRAMME
Samedi 24 juin dès 19h

LES VOIX DE L’ESTUAIRE - 20H
Une quarantaine de choristes chantent à trois ou quatre 
voix, selon les pièces, un répertoire varié : musiques 
traditionnelles, œuvres classiques, chansons, pièces 
sacrées

Chef de chœur : Jean-François Pauléat

LES FILLES DANS LA CUISINE - 20H45

Quatre filles qui chantent des chansons du monde a 
capella ou s'accompagnant d'une guitare, d'un violon, 
d'une flûte traversière, d'une clarinette et de petites 
percussions.

Adeline, Julie, Chantal, Séverine

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU CAEM - DE 19H À 20H30 
Les élèves investissent plusieurs espaces du Forum en proposant un programme varié avec 
plusieurs formes musicales 

THE GOSPELS VOICES - 21H
Une vingtaine de chanteurs interprètent des chants  gospels 

classiques et quelques adaptations dans le même esprit. 
Direction : David Upton

Ambiances musicales 

très variées dans un

centre bourg piétonnier

« ATELIER CHANTS DU MONDE » DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU CAEM - 19H30
Une quinzaine d’élèves (enfants et adultes) de l’école de musique du CAEM propose un 
répertoire constitué de chansons folkloriques issues de toutes les traditions. 

Direction : Adeline Josse

Voix à l’Église

Scènes intérieures au Forum



Scène musicale - Parvis du Forum

THAT’S ALL FOLK - 19H30

Des reprises typées puisées dans le genre folk, en anglais ou en 
français, pour ce duo de guitaristes/harmonica/kazoo

Yannick et Aurélien

L’AFFAIRE L4TET - 21H30

Ce quartet de la presqu’île de Rhuys swingue autour de mélodies 
traditionnelles à danser et à écouter du pays vannetais et 
vannetais-gallo.

Agathe, Gurvan, Tim et Philippe

Le comité des fêtes tient le stand de la buvette, des galettes et des crêpes
Restauration proposée par les commerçants du bourg

SONNERIES DE BASSINS
Tradition du pays gallo lors du 
feu de la St Jean. Une bassine en 
cuivre, de l’eau, des joncs 
et deux personnes 
qui produisent des 
sons étonnants.

FEU DE LA ST JEAN vers 23H

AR VAG - 20H30

Raconter les expériences de navigation d’aujourd’hui et 
les mêler aux chants de marins d’hier, tel est le programme 

musical de ce groupe venant de la presqu’île guérandaise. 

Jean-Marie, Alain, Daniel, Jean-Jacques, Alain, Marie-France, Luc

LES BARDES - 23H30
Ce groupe de six musiciens/chanteurs
des bords de Vilaine naviguent entre
folk et océan. Du répertoire traditionnel
à leurs compositions originales, ils
proposent des chants de marins,
ballades, complaintes, valses pour une
ambiance festive.

Olivier, Guy, Loïc, Jean-Marc, Nicolas et
Alexandre



AU PAS D’PROBLÈM

FAAB - À PARTIR DE 20H
Dans le style folk-électro-acoustique, 

Faab propose un répertoire très élargi 
de la chanson française.

En cas de pluie, repli d’une grande partie de la programmation dans les locaux du
Forum et les salles des commerçants. Allumage du feu soumis à conditions météo.

Remerciements à tous les participants : musiciens et chanteurs, commerçants du
centre bourg, au Père Simon Baron pour l’autorisation du concert dans l’église Saint-
Pierre de Nivillac, aux services techniques municipaux, au Comité des Fêtes, aux
élus qui aident au montage/démontage.

Organisation : Centre Culturel Le Forum/Ville de Nivillac 02 99 90 82 82 
Informations sur www.forumnivillac.fr et  www.nivillac.fr

Musique chez les commerçants du Bourg

AU P’TIT BRETON

JÉRÔME

Il aime reprendre des 
chansons populaires de différents 
styles, à écouter ou pour faire danser.

GAB’Z BAR

BEAJ EN IWERZHON - 19H
Session de musique traditionnelle 
irlandaise
Lucile, Luc, Marie-Bé

http://www.forumnivillac.fr/
http://www.nivillac.fr/

