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PROGRAMME ESTIVAL DE L’ESPACE ÉVÊCHÉ
JUIN > SEPTEMBRE 2021

La ville de Quimper propose, pour la 8 e année consécutive,
un espace dédié à l’accueil de propositions artistiques
et culturelles pendant la période estivale.

Les évènements sont susceptibles de
modifications, voire d’annulation en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

La Ville et les organisateurs prennent des mesures
sanitaires adaptées et conformes aux prescriptions des
autorités publiques pour vous accueillir en toute sécurité.

Pour tous renseignements ou réservations, se référer au site ou au contact indiqué
sur chaque évènement.

JUIN
Samedi 19 juin
17H > 22H
GRANDE SOIRÉE DES
20 ANS DES APRÈM’JAZZ
APRÈM’JAZZ
Cette soirée anniversaire rassemblera tous les amis
des Aprèm’Jazz : les adhérents, anciens présidents,
et tous les bénévoles qui font vivre l’association
depuis sa création. Elle sera sous le signe de la
convivialité, de la fête et bien entendu de la musique
dans sa diversité.
Au programme, plusieurs groupes locaux qui
interpréteront différents styles et qui ont fait
l’histoire des Aprèm’Jazz, avec nos partenaires du
BUZZ (Breiz Union Jazz) : Geoffrey Chaurand Trio,
« Blow West ! » et Good Time Jazz qui invite le
trompettiste Julien Silvand avec les danseurs de
la Swing Factory.
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
et demandeurs d’emploi
Restauration sur place
www.apremjazz.com

Dimanche 20 juin
14H30 et 16H
RÉCITAL DE PIANO
PAR SHIHO NARUSHIMA
MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
Découvrez l’univers d’Alphonse
Mucha et de la Belle Époque grâce à une visite
flash de l’exposition temporaire « Alphonse
Mucha, la beauté Art nouveau » suivie d’un
récital spécialement concocté pour ce week-end
d’ouverture par Shiho Narushima, pianiste émérite.
Tarif : compris dans le billet d’entrée au Musée
départemental breton - E-réservation sur le site
du musée - Nombre de places limité
http://musee-breton.finistere.fr

Lundi 21 juin
17H > 22H30
FÊTE DE LA MUSIQUE
VILLE DE QUIMPER
Retour à la traditionnelle date de la Fête de la
Musique : le 21 juin ! Venez découvrir ou redécouvrir
des artistes amateurs à partir de 17 heures dans
l’Espace Évêché !
Entrée gratuite - Buvette sur place
www.quimper.bzh

JUILLET
Jeudi 1er juillet
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Les cercles celtiques et bagadoù de Quimper vous
donnent rendez-vous tout au long de l’été pour
découvrir et partager la culture bretonne au travers
de la musique et de la danse et des costumes.
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Samedi 3 juillet
18H > 21H
CONCOURS DE CHANTS MULTILINGUES
FAÎTES DES LANGUES ET CAPO TERRA
Les associations Faîtes des Langues et Capo Terra
organisent la troisième édition du concours de
chants multilingues. Les candidats pourront chanter
en solo, duo, famille ou chorale. Toutes les langues
(familiales ou apprises) sont acceptées sauf
le français.
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sur place
Inscription obligatoire pour participer :
faitesdeslangues@yahoo.com ou 06 89 72 82 38

Mercredi 7 juillet
18H > 19H30
SOIRÉE CELTIQUE
AVEC ESLING ET CALUM STEWART
LENN PRODUCTION
Esling est un quintet de musique irlandaise créé en
2018 autour de la guitare de Liam Roudil et
la flûte de Rémi Bouguennec. Ils s’accompagnent
d’une assise rythmique assurée par Raphaël Chevé à
la batterie et Daravan Souvanna à la basse,
à laquelle s’ajoute Pierre Banwarth au concertina
pour compléter la formation.
Par la suite, le groupe de Calum Stewart prendra
le relais de cette soirée celtique. Reconnu comme
un élément moteur de la musique traditionnelle en
Europe, l’Écossais propose un style unique, puissant
et mélodique, fruit de son travail autour du uilleannpipes et de la flûte.
Tarif : 15 € - 02 98 95 17 27
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Vendredi 9 et lundi 12 juillet
18H30 > 23H
18H30 défilé
19H30 battle devant l’entrée
20H spectacles
« DAÑSIT ‘TA BUGALE ! »
FÉDÉRATION KENLEUR PENN-AR-BED
Sixième édition du spectacle des enfants Dansit
‘ta Bugale ! Cette soirée permet aux jeunes des
cercles celtiques du Finistère de se retrouver et
de mettre en pratique et en scène les acquis d’une
année d’apprentissage de la culture et de la danse
traditionnelle bretonne. Une centaine d’enfants,
vêtus dans le plus pur respect des costumes de leur
terroir, prendra part au défilé et aux spectacles.
Participation libre
Buvette et restauration sur place
https://warleur29.bzh

Samedi 10 juillet
18H30 > 1H
18H30 apéro
et présentation de l’association
partenaire E-Kêr
19H repas bio sur réservation
20H30 concerts
SOIRÉE CUMBIA : LA DAME BLANCHE
ET BAKO COMBE
ECORCES & ÂME
Première soirée Une Oreille sur le Monde à Quimper,
soyez au rendez-vous !
La Dame Blanche (Cumbia - Latin / Cuba) fera briller
son étincelant timbre de voix sur les rythmes qui
dynamitent l’Amérique latine d’aujourd’hui, allant du
hip-hop à la nueva cumbia en passant par le reggae
et le dancehall.
Première partie : Bako Combe
(Afro Électro / Burkina Faso - France)
Tarifs : sur place : 10-15 € / En prévente : 8-12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Repas bio (plat+dessert, sur réservation) : 12 €
(tarif réduit sur le concert pour ceux
qui réservent un repas)
www.uneoreillesurlemonde.com

Dimanche 11 juillet
17H
LE BAGAD KEMPER SE DÉCONFINE
BAGAD KEMPER
Malgré la crise sanitaire, la vie de l’association Bagad
Kemper ne s’est pas arrêtée : un clip « er gêr - à la
maison », des cours en visio, un nouveau CD « KAS »
retraçant les dix dernières années du Bagad en sont
quelques illustrations.
Mais rien ne vaut le fait de pouvoir se produire
devant un public : venez fêter le déconfinement avec
les musiciens du Bagad Kemper !
Participation libre
Buvette et restauration sur place
www.bagad-kemper.bzh

Mercredi 14 juillet
18H > 19H30
ISTAN QUARTET
LENN PRODUCTION
Voyage musical étonnant de l’Irlande à la Bretagne
et le Moyen-Orient et l’Inde en passant par le jazz
avec Sylvain Barou (flûtes, duduk, bansuri, uilleann
pipes), Ronan Pellen (cistre) et Julien Stevenin
(contrebasse). Ce trio foule les terres inexplorées
de la musique traditionnelle et brise toutes les
barrières sur son passage, avec une énergie
organique des plus surprenantes et communicative.
Formule en quartet avec la chanteuse et
instrumentiste Eléonore Fourniau (vielle, saz, davul).
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27

Vendredi 16 juillet
18H > 20H
AU TAQUET
CONCERT CHANTS DE MARINS - BRETON
Le groupe Au Taquet, formé début 2020, est composé
de quatre musiciens et chanteurs de Fouesnant, tous
avec un important passé musical au sein d’autres
groupes. Des chants marins traditionnels et à danser
composent leur répertoire en interactivité avec le
public.
Participation libre - Buvette sur place
06 73 24 98 18

Jeudi 15 juillet
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Samedi 17 juillet
18H > 19H30
GWENNYN
LENN PRODUCTION
POP CELTIQUE, BRETAGNE
Pour son septième opus intitulé
Immram, Gwennyn nous
embarque pour une odyssée
celtique à travers un océan de
rêves, d’éveils et d’émotions
battus par les grands vents d’Ouest.
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27

Du jeudi 22 au dimanche 25 juillet
FESTIVAL DE CORNOUAILLE
Cette année, le festival de Cornouaille se réinvente
et propose une formule culturelle sur quatre
journées !
www.festival-cornouaille.bzh

Mercredi 28 juillet
18H > 19H30
ANNIE EBREL ET IVARH
LENN PRODUCTION
ANNIE EBREL
Depuis plus de 30 ans, Annie Ebrel est une des plus
grandes voix de Bretagne avec un parcours riche
et éclectique. Elle sera accompagnée par la basse
électrique de Daravan Souvanna, ainsi que par le
cistre et le violoncelle de Ronan Pellen. Le Rennais
et multi-instrumentaliste Clément Dallot complète
l’équipe aux claviers.

Vendredi 30 juillet
16H30 > 1H
35 ANS DE SCÈNE DU GROUPE DREMMWEL
DREMMWEL- CONCERT BRETON
TI AR VRO KEMPER
Venez fêter les 35 ans de Dremmwel !

Au programme de cette journée festive
De 16h30 à 18h30
Initiation aux danses bretonnes avec
Raymond Le Lann.

18h30
Déambulation musicale avec le Bagad Ergué-Armel
dans les rues du centre-ville de Quimper.

19h
IVARH
Cet Ivarh porte une touche artistique actuelle où des
textures électriques puissantes rencontrent le chant
et des mélodies de basse Bretagne. Les mélodies
chantées par Elouan Le Sauze, chroniques de départs
et de retours, sont accompagnées par la guitare
de Pablo Molard, le saxophone d’Ewen Couriaut, la
guitare électrique et la batterie des frères Benjamin
et Thomas Bessé.
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27

Jeudi 29 juillet
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Restauration sur place + animation musicale avec
le groupe Sérot/Janvier et la GrOove Cie.

19h30
Fest-noz anniversaire pour les 35 ans de scène de
Dremmwel : Dremmwel + Klervi Rivière, le Bagad
Ergué-Armel, Sylvie et Christian Rivoalen, Johann
Pérennou et Bastien Guével, Sérot/Janvier et
la GrOove Cie.
Tarif : 5 €
Tiarvro-kemper.bzh

Samedi 31 juillet
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Tarif : 5 € - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Du jeudi 5 au dimanche 8 août
LES SEMAINES MUSICALES
AOÛT
Du mardi 3 au samedi 14 août
Programmation en journée
LES ENFANTS SONT DES PRINCES
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Le festival propose une série de spectacles et
d’activités ludiques gratuits à destination des
enfants. Au programme sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale : une trentaine de spectacles
pour les enfants : clowns, contes, marionnettes,
musiques et même des dragons ! L’Espace Évêché
accueillera notamment le 10 août, la chanteuse
Cécile Corbel qui offrira au jeune public un concert
spécial autour de ses chansons pour enfants et de
sa musique du film Arietty.
Entrée gratuite - Programme complet :
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

OSCAC
Depuis quarante ans, les meilleurs solistes et
interprètes internationaux se succèdent à Quimper à
l’occasion du festival Les Semaines Musicales.

5 août
19h30 Le Bal
Le saxophoniste Richard Ducros ouvre le bal,
accompagné du pianiste Christian Lauba. Un
programme rétro vintage 1920 ! Gratuit

20h Rachmaninov & Dvorak
Le duo de pianistes Fanny Azzuro et Tristan Pfaff
nous embarque pour un voyage slave, puissant et
romantique ! Tarif : 10 €

21h Le Vent de l’Est
Pierre Génisson (clar), Fanny Azzuro (piano), Fanny
Stefanelli (violon). Voyagez en Europe de l’Est avec ce
trio virtuose. Tarif : 15 €

6 août
20h Le violon fou
Le violoniste Kristi Gjezi est invité dans un
programme d’une grande virtuosité. Un maître de
l’archet à ne pas manquer ! Tarif : 10 €

21h Les Métaboles
Les Métaboles & Mysterious Nativity, un programme
russe bouleversant, d’une rare beauté. Dir. Léo
Warynski. Tarif : 20 €

7 août
20h Quand viendra la saison
Le chœur de chambre Mélisme(s) en Résidence à
l’Opéra de Rennes présente son nouveau programme
participatif ! Tarif : 15 €

8 août
20h La petite cuisine musicale
Le chœur de chambre Mélisme(s) en Résidence à
l’Opéra de Rennes présente son nouveau programme
autour de Mozart. Tarif : 15 €

21h Rom Sucar
Ce groupe tzigane mythique, c’est celui de la famille
Pirvân. Une musique sincère, authentique, émouvante
et dansante... Tarif : 10 €
Réservation obligatoire en ligne.
https://www.semaines-musicales.bzh

Mercredi 11 août
18H > 19H30
NEEAR NESAÑ ET RONAN LE BARS +
NICOLAS QUEMENER
Lenn Production
NEEAR NESAÑ
Neear Nesañ pourrait signifier mot à mot « du côté
du Proche Occident ». Ce projet, issu du duo Lors
Landat et Thomas Moisson, allie tradition orale et
improvisation modale et célèbre la rencontre d’un
pays gaélique, trop souvent méconnu, l’île de Man.
Pour l’occasion, deux musiciens hors-pair, la harpiste
Mera Royle et David Kilgallon (au clavier, violon et
chant) se joignent avec enthousiasme à l’aventure.

RONAN LE BARS + NICOLAS QUEMENER
Ce duo de musique irlandaise, réunissant deux
des plus fameux musiciens bretons de la planète
celtique, est composé de Ronan Le Bars, virtuose
du uilleann-pipes et whistles et Nicolas Quéméner,
guitariste, flûtiste et chanteur breton reconnu dans
la musique celtique.
Tarif 15 € - 02 98 95 17 27

Jeudi 12 août
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Dimanche 15 août
10H15 > 18H
LA GALERIE DES CRÉATEURS 7E ÉDITION
MARCHÉ ARTISANAL
Découvrez des créations artisanales et des produits
gourmands proposés par des artisans. Tout au long
de la journée, animation musicale, tombolas... Cette
année, vous allez pouvoir voter pour votre création
favorite avec le concours Les Génies de la Création.
Entrée gratuite
Restauration sucrée et salée sur place
https://www.lagaleriedescreateurs.fr

Mardi 17 août
20H30 > 23H
GWEN AOD
CONCERT
CHANTS MARINS
Ce groupe de folk marin revisite les chants marins
en y intégrant de nombreuses chansons. Tonicité,
rythme, joie de vivre caractérisent le concert, fait
de chansons à écouter, à fredonner et à danser.
Ambiance assurée !
Tarif : 5 €
http://gwenaod.e-monsite.com/

Jeudi 19 août
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Jeudi 26 août
20H > MINUIT
DERRIÈRE LES REMPARTS
Vendredi 20 août
18H > 20H
AU TAQUET
CONCERT CHANTS DE MARINS - BRETON
Participation libre - Buvette sur place
06 73 24 98 18

Samedi 21 août
20H > MINUIT
LES VOIX DE LA MER – LES KLIPENN AR C’HAB
CHANTS MARINS ET INITIATION
À LA DANSE BRETONNE
Originaire de Pouldrezic, le groupe renouvèle la
manière d’interpréter les chants qui accompagnaient
le travail des marins. Passionné, le groupe propose
un concert suivi d’une initiation à la danse bretonne
avec le groupe Klipenn Ar C’hab.
Participation libre
jose.p@orange.fr

AMICALE DES BAGADOÙ ET CERCLES CELTIQUES
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Vendredi 27 août
19H > 21H30
DIJA AN NOZ
DÉJÀ DEUX HEURES
Déjà la fin de l’été qui arrive avec les plages et les
terrasses qui se vident, les binious qui prennent
leurs RTT bien méritées et le soleil qui laisse sa
place à la lune… Pour vous garder au chaud dans la
torpeur bretonne, l’association Déjà deux heures
vous propose un concert unique autour de deux
formations de la scène actuelle bretonne.
O’tridal (flûte, guitare et percussions)
Le Gall-Carré/ Moal Quartet (accordéon,
guitare,contrebasse et chant).
Tarif : 10 € - Buvette sur place
dejadeuxheures@gmail.com

Samedi 28 août
20H30 > 1H
NOZ KALON GEMPER 2021
TI AR VRO KEMPER
Ti ar Vro Kemper célèbre sa sixième « Noz Kalon
Gemper » en organisant une belle soirée festive
autour de la culture bretonne.
Au programme : un grand fest-noz lors duquel une
« dañs ar butun » (concours de danse à l’ancienne)
sera proposée afin de valoriser les musiques et
danses de Basse-Cornouaille. Des suites complètes
de quatre terroirs seront représentées : la suite
Bigoudène, la suite Glazig, la suite de l’Aven et la
suite du Cap. Des musiciens d’exception animeront
cette soirée culturelle !
Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Buvette sur place
Tiarvro-kemper.bzh

SEPTEMBRE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Samedi 14H > 18H
Dimanche 10H > 17H
PENN AR BD
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Plus d’informations sur www.pennarbd.bzh
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SALON DE LA BD
Salon de la Bande Dessinée
animations autour du
neuvième art : rencontres
avec des dessinateurs
et scénaristes de bande
dessinée, conférence,
dédicaces.
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sur place
www.pennarbd.bzh

Vendredi 24 et samedi 25 septembre
19H > 1H
FALTAZI FESTIVAL #3

Vendredi 17 septembre
16H > 1H
BREIZ’AFREEKA SHOW #2
BREIZ’AFREEKA
« Breiz’ Afreeka Show » c’est l’émission qui a fait
croiser les Rythmes, les voix, les styles, les idées, les
regards de l’Afrique à la Bretagne et vice versa.
Cette émission donnera son nom à ce festival :
BREIZ’AFREEKA SHOW, deuxième édition qui sera
accentuée par la présence majoritairement d’artistes
féminins venant du Sénégal et de la Bretagne.
Le festival est né du besoin de promouvoir
les artistes indépendants qui sont rarement
programmés dans les grands festivals.
Cette fête regroupera des chanteurs et musiciens de
différents styles allant du rap au rock, du reggae aux
musiques dites du monde.
Tarif : 5 € pour les plus de 12 ans
Restauration sur place
ksmile.ka@gmail.com

FESTIVAL DU FILM
AUTOPRODUIT
AZ KROUIÑ
Festival du film autoproduit
avec une compétition de
films nationaux primés dans les festivals français,
un Kino de 40 heures en équipe, des films réalisés
en Bretagne, des soirées concerts/spectacles, des
ateliers, des conférences.
Vendredi : concert de La Rue Kétanou
Samedi : concert fest-noz
Tarif projection : 3-4 € selon les séances
Tarif spectacle-concert : entre 8 € et 20 €
Tarif masterclass, ateliers, animations :
gratuit ou payant selon les ateliers
Buvettes et restauration sur place
http://krouin.fr/faltazifestival/

Dimanche 26 septembre
15H > 18H
CHŒURS MOI S’EN
LA CHORALE DES SANS/100 VOIX
CHORALES DE QUARTIERS
Choeur Moi S’en invite pour une journée festive ses
homologues de Morlaix, Brest et Lorient.
Entrée gratuite - Buvette sur place
sucredorgue@orange.fr







 

 







 



   





 








 



 












 




  
  








 



 

 




  
 





 









Programme sous réserve de modification.
Les informations sont mises à jour sur le site de la ville de Quimper.
+ d’info auprès des organisateurs.
Programm nemet e vefe cheñchamantoù.
Hizivaet e vez an titouroù e lec’hienn Kêr Gemper.
Evit gouzout hiroc’h, kit e darempred gant an aozerien.
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GWENGOLO
Sadorn 11 ha Sul 12 a viz Gwengolo
Sadorn 2E > 6E
Sul 10E > 5E
PENN AR BD
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SALOÑS AR BT
Saloñs ar Bannoù-Treset
abadenn en-dro d’an 9vet
arz : kejadennoù gant
treserien ha senarierien
bannoù-treset, prezegenn,
dediadennoù.
Mont e-barzh digoust
Tavarn ha predoù bihan war al lec’h
www.pennarbd.bzh
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Plus d’informations sur www.pennarbd.bzh
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Gwener 17 a viz Gwengolo
4E > 1E
BREIZ’AFREEKA SHOW #2
« Breiz’ Afreeka Show » eo anv an abadenn m’eo
kemmesket al luskoù, ar mouezhioù, ar stiloù, ar
soñjoù, ar selloù taolet gant Afrika ouzh Breizh hag
ar c’hontrefed.
An abadenn-se zo bet lakaet he anv d’ar Festival :
BREIZ’AFREEKA SHOW ; en eil dalc’h-se vo lakaet
arzourezed war wel dreist-holl, hag int o tont eus
Senegal hag eus Breizh.
Krouet eo bet ar Festival evit kas war-raok an
arzourien dizalc’h ha ne vezont ket programmet er
festivalioù meur peurliesañ.
Er gouel-se e vo bodet kanerien ha sonerien a bep
seurt stiloù, eus ar RAP d’ar rock, eus ar reggae d’ar
sonerezhioù a vez graet sonerezhioù ar bed anezho.
Priz : 5€ evit ar re ouzhpenn 12 vloaz
Boued war al lec’h
ksmile.ka@gmail.com

Gwener 24 ha Sadorn 25 a viz Gwengolo
7E > 1E
FALTAZI FESTIVAL #3
AZ KROUIÑ
Festival ar filmoù
unanbroduet gant ur
gevezadeg filmoù broadel
priziet er festivalioù e Frañs,
ur c’hino 40 eurvezh a-stroll, filmoù sevenet e
Breizh, nozvezhioù gant sonadegoù hag arvestoù,
atalieroù, prezegennoù.
Gwener 24 : sonadeg La Rue Kétanou
Sadorn 25 : sonadeg fest-noz
Prizioù evit ar bannadegoù filmoù : 3-4 € hervez
an abadennoù
Priz arvest-sonadeg : etre 8 € hag 20 €
Priz evit ar c’hentelioù mestr, an atalieroù, an
abadennoù bevaat : digoust pe da baeañ hervez an
atalieroù
Tavarnioù ha boued war al lec’h
http://krouin.fr/faltazifestival/

Sul 26 a viz Gwengolo
3E > 6E
CHOEURS MOI S’EN
LA CHORALE DES SANS / 100 VOIX
LAZOÙ-KANAÑ AR C’HARTERIOÙ
Pediñ a ra « Chœur Moi S’en », evit un devezh festus,
lazoù-kanañ all eus Montroulez, Brest hag an Oriant.
Mont e-barzh digoust
Tavarn war al lec’h
sucredorgue@orange.fr

Gwener 20 a viz Eost
6E > 8E
AU TAQUET
SONADEG KANAOUENNOÙ MARTOLOD – GANT
KANAOUENNOÙ BREZHONEK IVEZ
Skodenn evel a garoc’h - Tavarn war al lec’h
06 73 24 98 18

Sadorn 21 a viz Eost
8E > HANTERNOZ
MOUEZHIOÙ AR MOR – KLIPENN AR C’HAB
KANAOUENNOÙ MARTOLODED HA DESKIÑ UN TAMM
DIOUZH DAÑSOU BREIZH
Ar strollad-se, eus Pouldreuzig, a nevesa an doare da
ganañ ar c’hanaouennoù a sikoure ar vartoloded da
labourat. Ar strollad a ginnig ur sonadeg, gant youl,
ha d’e heul e vo desket d’an dud un tamm diouzh
dañsoù Breizh gant ar strollad Klipenn Ar C’hab.
Skodenn evel a garoc’h - jose.p@orange.fr

Yaou 26 a viz Eost
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ
KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Gwener 27 a viz Eost
7E > 9E30
DIJA AN NOZ
DÉJÀ DEUX HEURES
Emañ dibenn an hañv o tont dija, gant an dud o
kuitaat an aodoù hag al leurennoù, ar biniawoù a dap
o devezhioù DAL, hag an heol a lez e lec’h d’al loar…
Evit derc’hel ac’hanoc’h dihun e bed ar sonerezh e
Breizh, ar gevredigezh « Déjà deux heures » a ginnig
deoc’h ur sonadeg, ha ne c’hoarvezo nemet ur wech,
gant daou strollad a vez gwelet war leurennoù Breizh
hiziv an deiz.
O’tridal (fleüt, gitar ha binvioù-tos)
Pevarad ar Gall-Carré/ Moal (akordeoñs, gitar,
gourvioloñs ha kan)
Priz : 10 € - Tavarn war al lec’h
dejadeuxheures@gmail.com

Sadorn 28 a viz Eost
8E30 > 1E
NOZ KALON GEMPER 2021
TI AR VRO KEMPER
Evit lidañ 6 vet « Noz Kalon Gemper » e vo aozet
ur fest-noz vras gant Ti ar Vro Kemper. E-kerzh
ar fest-noz, un « dañs ar butun » mod kozh a vo
kinniget evit talvoudekaat sonerezh ha dañsoù
Kerne-Izel. Heuliadoù dañsoù eus peder bro a vo
lakaet war wel : heuliad ar Vro Vigoudenn, heuliad
Bro-C’hlazig, heuliad Bro an Aven ha heuliad bro
ar C’hab. Sonerien eus an dibab a vo o seniñ en
nozvezh-se !
Priz : 3 € - Digoust evit ar re dindan 12 vloaz
Tavarn war al lec’h
https://tiarvro-kemper.bzh

Merc’her 11 a viz Eost
6E > 7E30
NEEAR NESAÑ
HA RONAN AR BARZH + NICOLAS KEMENER

LENN PRODUCTION
NEEAR NESAÑ
An anv Neear Nesañ a c’hallfe talvezout kement ha
« kostez ar Reter-Nesañ ». Gant ar strollad-se, deuet
eus an daouad Lors Landat ha Thomas Moisson, ez
eus kemmesket hengoun ar c’han ha sonerezh mozel
sonet war ar prim, en ur lidañ ar c’hejañ gant ur vro
geltiek, ha n’eo ket gwall anavezet, enez Vanav.
Evit an avantur-se en em gavo ganto, laouen, daou
soner hep o far, an delennourez Mera Royle ha David
Kilgallon (ouzh ar c’hlavier, gant ar violoñs hag o
kanañ).

RONAN AR BARZH + NICOLAS KEMENER
An daouad-se, hag a son sonerezh iwerzhonat,
ennañ daou eus ar sonerien vreizhat vrudetañ war
ar blanedenn geltiek, a ya d’e ober Ronan ar Barzh,
ur soner pib-ilin ha whistles ampart anezhañ, ha
Nicolas Kemener, gitarour, fleüter ha kaner breizhat
anavezet e bed ar sonerezh keltiek.
Priz : 15 € - 02 98 95 17 27

Yaou 12 a viz Eost
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ
KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Sul 15 a viz Eost
10E15 > 6E
PALIER AR GROUERIEN, EVIT AR 7VET GWECH
MARC’HAD ARTIZANED
Grit anaoudegezh gant krouidigezhioù artizanel ha
produioù lipous kinniget gant artizaned. A-hed an
deiz e vo abadennoù sonerezh, c’hoarioù sac’h … Er
bloaz-mañ e c’halloc’h votiñ evit ar grouidigezh a
blijo ar muiañ deoc’h gant ar genstrivadeg « Tud a
ijin ar Grouidigezh ».
Mont e-barzh digoust
Boued dous pe sall war al lec’h
https://www.lagaleriedescreateurs.fr

Meurzh 17
a viz Eost
8E30 > 11E
GWEN AOD
SONADEG
KANAOUENNOÙ MARTOLODED
Gant ar strollad folk mor-se e vez adwelet ar
c’hanaouennoù martolod, gant kalz a ganaouennoù
all ouzhpenn. Nerzh, lusk, levenez, sed ar pezh a yelo
d’ober ar sonadeg-se, graet gant kanaouennoù da
selaou, da vouskanañ ha da zañsal – Plijadur a vo,
a-dra-sur !
Priz : 5 €
http://gwenaod.e-monsite.com/

Yaou 19 a viz Eost
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ
KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

EOST
Eus ar Meurzh 3 betek ar Sadorn 14 a viz Eost
Programm war an deiz
PRIÑS·EZ·ED EO AR VUGALE
KEMPER BREIZH IZEL
Gant ar festival e vo kinniget un heuliad abadennoù
ha c’hoarioù digoust evit ar vugale. War ar roll
e korn-bro Kemper Breizh Izel e vo : un tregont
bennak a abadenn evit ar vugale : furlukined,
kontadennoù, margodennoù, sonerezh, hag
aerouanted zoken ! E liorzh an Eskopti e vo
degemeret ar ganerez Cécile Corbel d’an 10 a viz
Eost, da skouer. Kinnig a raio ur sonadeg a-ratozh
d’ar re yaouank gant he c’hanaouennoù evit ar vugale
hag he sonerezh evit ar film Arietty.
Mont e-barzh digoust
Programm klok : www.quimper.bzh

Eus ar Yaou 5 d’ar Sul 8 a viz Eost
AR SIZHUNIADOÙ SONEREZH
OSCAC
Daou-ugent vloaz zo emañ ar sonerien o-unan hag ar
ganerien wellañ eus ar bed o’n em eilañ e Kemper
da-geñver ar festival « Sizhuniadoù ar sonerezh ».

5 a viz Eost
7e30 Ar Bal
Ar saksofonour Richard Ducros a roio lañs d’an
abadennoù, eilet gant ar pianoour Christian Lauba.
Ur programm sonerezh giz gwechall eus 1920 ! Digoust

8e Rachmaninov & Dvorák
An daouad pianoourien Fanny Azzuro ha Tristan Pfaff
a gaso ac’hanomp d’ober ur veaj d’ar broioù slavat,
nerzhus ha romantel ! Priz : 10 €

9e Avel ar Reter
Pierre Génisson (klarinetenn), Fanny Azzuro (piano),
Fanny Stefanelli (violoñs). Beajit e Reter Europa gant
an triad ampart-se. Priz : 10 €

6 a viz Eost
8e Ar violoñs foll
Ar violoñsour Kristi Gjezi zo pedet gant ur programm
gant mailhoni. Ur mestr eo war ar wareg hag arabat
c’hwitañ warnañ ! Priz : 10 €

9e Les Métaboles
Les Métaboles & Mysterious Nativity, ur programm
rusian fromus, kaer-kenañ. Renet gant Léo Warynski.
Priz : 20 €

7 a viz Eost
8e Pa zeuio ar c’houlz
Ar c’hor kambr Mélisme(s) en annez en Opera Roazhon
a ginnig e brogramm nevez ma vo an dud o kemer
perzh ! Priz : 15 €

8 a viz Eost
9e Rom Sucar
Ar strollad tsigan mojennel-se eo hini ar familh Pirvân.
Ur sonerezh gwirion, diles, fromus ha da zañsal…
Priz : 10 €
Mirout e blas(où) dre ret enlinenn
https://www.semaines-musicales.bzh/

Merc’her 28 a viz Gouere
6E > 7E30
ANNIE EBREL HAG IVARH
LENN PRODUCTION
ANNIE EBREL
Ouzhpenn 30 vloaz zo eo Annie Ebrel unan eus
brasañ mouezhioù Breizh gant un hentad pinvidik ha
diseurt. Eilet e vo gant gitar-boud tredan Daravan
Souvanna, ha gant sistrenn ha violoñsel Ronan
Pellen. Gant ar Roazhonad Clément Dallot, ur soner
liesvenveg anezhañ, ouzh ar c’hlavieroù, e vo klokaet
ar skipailh.

Gwener 30 a viz Gouere
4E30 > 1E
35 BLOAZ AR STROLLAD DREMMVEL WAR
AL LEURENN
DREMMWEL- SONADEG VREIZHEK - TI AR VRO KEMPER
Deuit da lidañ 35 bloaz ar strollad Dremmwel !

E programm an devezh festus-se
EUS 4e30 DA 6e30
Deskiñ un tamm diouzh dañsoù Breizh gant Raymond
al Lann.

6e30
Frapad bale gant Bagad an Erge-Vihan e straedoù
kreiz-kêr Kemper.

7e
Boued war al lec’h + abadenn sonerezh gant ar strollad
Sérot/Janvier hag ar GrOove Cie

Sadorn 31 a viz Gouere
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ

Yaou 29 a viz Gouere
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ

Fest-noz deiz-ha-bloaz evit lidañ 35 bloaz Dremmwel
war al leurennoù : Dremmwel + Klervi Rivière, Bagad
an Erge-Vihan, Sylvie ha Christian Riwalen, Johann
Perennoù et Bastien Gevell, Sérot/Janvier hag ar
GrOove Cie.
Priz : 5 €
https://tiarvro-kemper.bzh

IVARH
An Ivarh-se en deus doareoù arzel a vremañ dezhañ
e-unan ma kej danvezioù tredan nerzhus gant ar
c’han hag ar sonennoù eus Breizh-Izel. Gant Elouan
ar Saoz e vez kanet ar sonennoù, kronikennoù hag a
daolenn an dispartioù hag an distroioù. Eilet e vezont
gant gitar Pablo Molard, gant saksofon Ewen Kourioù,
gant gitar-tredan ha toumperezh ar vreudeur
Benjamin ha Thomas Bessé
Priz 15 € - 02 98 95 17 27

KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

7e30

KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Merc’her 14 a viz Gouere
6E > 7E30
ISTAN QUARTET
LENN PRODUCTION
Beaj sonerezh sebezus eus Iwerzhon da Vreizh, ar
Reter-Kreiz hag India, en ur dremen dre ar jazz
gant Sylvain Barou (fleütoù, duduk, bansuri, pibilin), Ronan Pellen (sistrenn) ha Julien Stevenin
(kontrebas). Pleustriñ a ra an triad-se douaroù n’int
ket bet ergerzhet c’hoazh er sonerezh hengounel
ha terriñ a ra an holl skoilhoù war e hent, gant un
energiezh organek eus ar re sebezusañ ha spegus.
Stumm pevarad gant ar ganerez ha sonerez Eléonore
Fourniau (biell, saz, davul)
Priz 15 €
02 98 95 17 27

Gwener 16 a viz Gouere
6E > 8E
AU TAQUET
SONADEG KANAOUENNOÙ MARTOLOD - GANT
KANAOUENNOÙ BREZHONEK IVEZ
Ar strollad AU TAQUET, krouet e deroù 2020, zo
ennañ 4 soner ha kaner eus Fouenant. An holl
anezho o deus bet un hir a vuhez a-raok e-barzh
strolladoù all. Kanaouennoù martoloded hengounel
pe kanaouennoù da zañsal a vez kanet ganto. Lakaat
a reont an dud da gemer perzh en o abadenn.
Skodenn evel a garoc’h - Tavarn war al lec’h
06 73 24 98 18

YAOU 15 A VIZ GOUERE
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ
KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Mont e-barzh digoust - Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Sadorn 17 a viz Gouere
6E > 7E30
GWENNYN
LENN PRODUCTION
POP KELTIEK, BREIZH
Gwennyn, evit he 7vet pladenn
anvet « Immram », a laka
ac’hanomp da lestrañ evit ur
verdeadenn geltiek dre ur mor
a hunvreoù, a vareoù divorfil
hag a fromoù gwallgaset gant
avelioù bras ar C’hornôg.
Priz 15 € - 02 98 95 17 27

Eus ar Yaou 22 d’ar Sul 25 a viz Gouere
GOUELIOÙ-MEUR KERNE
Er bloaz-mañ e vo adijinet Gouel-meur Kerne ha
kinniget e vo ur formulenn sevenadurel 4 devezh !
www.festival-cornouaille.bzh

Crédit photo : Ickle Pixie Photography

Gwener 9 ha Lun 11 a viz Gouere
6E30 > 11E
6E30 GM dibunadeg
7E30 battle dirak an antre
8E arvestoù
« DAÑSIT ‘TA BUGALE ! »

Sadorn 10 a viz Gouere
6E30 > 1E
6E30 Digor-kalon ha kinnig ar gevredigezh
kevelerez E-Kêr
7E Pred bio, da virout en a-raok
8E30 sonadegoù
NOZVEZH CUMBIA : AN INTRON WENN
HA BAKO-COMBE �
ECORCES & ÂME
Nozvezh kentañ « Une Oreille sur le Monde » e
Kemper, deuit d’an emgav !
An Intron Wenn (Cumbia - Latin / Kuba) a lakaio
he mouezh dibar da zasseniñ war luskoù hag a laka
Amerika latin da virvilhañ en deiz hiziv, eus an hiphop d’an nueva cumbia en ur dremen dre ar reggae
hag an dancehall.
Lodenn gentañ : Bako-Combe (Afro Elektro / Burkina
Faso - Frañs)
Prizioù : war al lec’h : 10-15 € / En a-raok : 8-12 €
Digoust evit ar re dindan 12 vloaz
Pred bio (pennveuz + dibenn-pred, da virout): 12€
(priz digresket war ar sonadeg evit ar re a vir ur pred)
www.uneoreillesurlemonde.com

KEVREAD KENLEUR PENN-AR-BED
Evit ar 6vet gwech e vo abadenn ar vugale « Dañsit
‘ta Bugale ! ». En nozvezh-e e c’hallo re yaouank
ar c’helc’hioù keltiek eus Penn-ar-Bed en em
adkavout ha diskouez war al leurenn ar pezh o deus
desket e-pad ar bloaz diouzh sevenadur ha dañsoù
hengounel Breizh. War-dro kant bugel, gwisket
aketus e giz o zerouer evel ma tleer ober, a gemero
perzh en dibunadeg hag en arvestoù.
Skodenn evel a garoc’h
Tavarn ha boued war al lec’h
https://warleur29.bzh

Sul 11 a viz Gouere
5E
BAGAD KEMPER O TIGENFINAÑ
BAGAD KEMPER
Daoust d’an enkadenn yec’hedel n’eo ket chomet
buhez ar gevredigezh Bagad Kemper a-sav : ur c’hlip
« er gêr - à la maison », kentelioù dre video, ur CD
nevez « KAS » hag a gont dek bloavezh diwezhañ ar
Bagad zo un nebeud skouerioù eus kement-se. Met
n’eus netra par da c’hoari dirak an dud : deuit da lidañ
an digenfinañ gant sonerien Bagad Kemper !
Skodenn evel a garoc’h
Tavarn ha boued war al lec’h
www.bagad-kemper.bzh

GOUERE
Yaou 1añ a viz Gouere
8E > HANTERNOZ
A-DREÑV AR RAMPARZHIOÙ
KENSEURTIEZH AR BAGADOÙ HAG AR C’HELC’HIOÙ
KELTIEK
Kelc’hioù keltiek ha bagadoù Kemper a laka emgav
ganeoc’h a-hed an hañv evit ober anaoudegezh gant
sevenadur Breizh dre ar sonerezh, an dañs hag ar
gwiskamantoù.
Mont e-barzh digoust
Tavarn ha boued war al lec’h
amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Sadorn 3 a viz Gouere
6E > 9E
KENSTRIVADEG KANAOUENNOÙ LIESYEZHEK 3#
FAÎTES DES LANGUES HA CAPO TERRA
Ar c’hevredigezhioù « Faites des Langues » ha
« Capo Terra » a aoz ur genstrivadeg kanaouennoù
liesyezhek evit an deirvet gwech. Gallout a raio an
dud a vo war ar renk kanañ o-unan-penn, daou-hadaou, gant tud eus o familh pe en ul laz-kanañ. An
holl yezhoù (komzet er familhoù pe desket) a vez
degemeret, war-bouez ar galleg.
Mont e-barzh digoust
Tavarn ha predoù bihan war al lec’h
Enskrivadurioù dre ret evit kemer perzh :
faitesdeslangues@yahoo.com pe 06 89 72 82 38

Merc’her 7 a viz Gouere
6E > 7E30
NOZVEZH KELTIEK
GANT ESLING HA CALUM STEWART
LENN PRODUCTION
Esling zo ur pempad sonerezh iwerzhonat krouet e
2018 en-dro da c’hitar Liam Roudil ha fleüt Rémi
Bougenneg. Diazez al lusk zo roet gant Raphaël Chevé
gant an toumperezh ha Daravan Souvanna gant ar
gitar-boud. Ouzhpenn-se emañ Pierre Banwarth
gant ar c’hoñsertina evit klokaat ar strollad.
Goude-se, strollad Calum Stewart a zeuio war o
lerc’h en nozvezh keltiek-se. Ar Skosad, anavezet
evel ur soner a ro lusk d’ar sonerezh hengounel en
Europa, a ginnigo ur stil dezhañ e-unan, nerzhus ha
melodius, frouezh e labour war ar pib-ilin hag ar
fleüt.
Priz : 15 € - 02 98 95 17 27

Evit gouzout hiroc’h pe mirout ho plas(où), sellet el lec’hienn pe mont e darempred gant an dud
a zo meneget o daveennoù evit pep abadenn.

MEZHEVEN
Sadorn 19 a viz Mezheven
5E GK > 22E GK
NOZVEZHIOÙ BRAS 20 VLOAZ AN APREM’JAZZ
APREM’JAZZ
En nozvezh deiz-ha-bloaz-se e vo bodet holl
vignoned an Aprèm’Jazz : an izili, ar brezidanted
kozh hag an holl dud a-youl vat a laka ar gevredigezh
da vevañ abaoe m’eo bet krouet. Gouestlet e vo d’ar
blijadur, ar gouel, hag evel-just, ar sonerezh en e
holl zoareoù.
War ar roll e vo meur a strollad eus ar vro hag a
ginnigo sonerezh a bep seurt stiloù hag o deus
graet istor an Aprèm’Jazz, gant hor c’hevelerien
eus ar BUZZ (Breiz Union Jazz) : Geoffrey Chaurand
Trio, « Blow West ! » ha Good Time Jazz hag a bed
ar soner trompilh Julien Silvand gant dañserien ar
Swing Factory.
Priz : 5 € - Digoust evit ar re dindan 18 vloaz hag ar
glaskerien labour
Boued war al lec’h
www.apremjazz.com

Sul 20 a viz Mezheven
2E30 HA 4E
SONADEG PIANO GANT
SHIHO NARUSHIMA
MIRDI BREIZHEK AN DEPARTAMANT
Grit anaoudegezh gant bed Alphonse Mucha hag ar
Belle Époque dre ur weladenn war ar prim eus an
diskouezadeg dibad « Alphonse Mucha, kaerder an Arz
nevez ». Ur sonadeg a vo da-heul savet a-fetepañs
evit an dibenn-sizhun digeriñ-se gant Shiho
Narushima, ur bianoourez ampart.
Priz : e-barzh ar bilhed evit mont e-barzh Mirdi
breizhek an departamant - Mirout e blas(où)
enlinenn e lec’hienn Mirdi breizhek ar mirdi
http://musee-breton.finistere.fr

Lun 21 a viz Mezheven
5E > 10E30
GOUEL AR SONEREZH
KÊR GEMPER
Distro d’an deiziad boas evit Gouel ar Sonerezh : d’an
21 a viz Mezheven ! Deuit da selaou pe da adselaou
arzourien amatourien adalek 6 eur gk e kreizenn an
Eskopti !
Tavarn war al lec’h - Mont e-barzh digoust
www.quimper.bzh

Kêr Gemper a ginnig, evit an 8vet bloavezh diouzh renk,
ul lec’h gouestlet da zegemer kinnigoù arzel
ha sevenadurel en hañv.

An abadennoù a c’hall bezañ kemmet,
pe nullet zoken hervez an diarbennoù
yec’hedel e talvoud.

Kêr hag an aozerien a gemer diarbennoù yec’hedel
hag a zere, diouzh erbedadennoù ar pennadurezhioù publik,
evit degemer ac’hanoc’h e surentez.

programm
2021

www.quimper.bzh

PROGRAMM HAÑV
MEZHEVEN > GWENGOLO 2021

