
3>11 DÉCEMBRE 2022



ÉDITO
Dans ce jardin partagé où pléthore d’essences 
rares se font des œillades, il suffit de laisser 
son imaginaire voguer. Entre douce rêverie et 
transe frénétique, toutes les entrées en matière 
s’envisagent avec volupté, voici quelques idées : 
S’imprégner du Festival avant tout le monde, 
avec les concerts et spectacles programmés à 
Gouesnou, Daoulas, Lesneven, sur les Îles du 
Ponant. Vivre l’expérience rare d’écouter deux 
versions différentes de l’œuvre In C de Terry 
Riley. 

Faire un frichti au Centre d’Art Passerelle le midi 
en découvrant des artistes passionnant·e·s. 
Passer un samedi à danser aux Ateliers des 
Capucins et à La Carène, que cela se dise, 
NoBorder convoque aussi les corps. Vibrer à la 
tombée de la nuit dans l’intimité du Musée des 
Beaux-Arts grâce à la grande salle au plafond 
de verre magique. Aller butiner l’air du temps 
et piocher dans ses fécondes productions au 
Cabaret Vauban. Se délecter du retour de la 
bonne vieille cassette à Bad Seeds Recordshop.

Cette édition a été élaborée par Bretagne(s) 
World Sounds, Le Quartz, La Carène et Plages 
Magnétiques avec de nombreux partenaires 
complices, tou·te·s ici remercié·e·s. De 
nombreux rendez-vous sont gratuits.

PENNAD-
STUR

El liorzh voutin-mañ ma vez graet lagad an eil re 
d’ar re all gant spesadoù rouez a-leizh, trawalc’h 
eo lezel ar faltazi war-neuñv. Etre hunvreoù 
c’hwek ha treant frenezius, kement deraouenn 
zo a amweler gant plijadurezh, setu amañ un 
nebeud soñjoù :
 
Bezañ intret gant ar Festival a-raok an holl, gant 
ar sonadegoù hag an arvestoù programmet e 
Gouenoù, Daoulaz, Lesneven, Inizi ar C’huzh-
heol. Arnodiñ an dra rouez m’eo selaou daou 
stumm disheñvel eus an oberenn In C gant Terry 
Riley. Ober frigousenn e Kreizenn Arz an Dreuzell 
da greisteiz en ur ober anaoudegezh gant 
arzourien vamus. Tremen ur sadornvezh o tañsal 
er Gabusined hag er Garenn. Ra vo gouezet  : 
NoBorder a dalvez ivez evit ar c’horfoù. Tridal da 
serr-noz e-barzh Mirdi an Arzoù-kaer gras d’ar 
sal vras he sel gwer hud. Pennaouiñ liv an amzer 
ha pigellat e broduadurioù strujus er C’habared 
Vauban. Bourriñ gant distro ar c’hasedigoù kozh 
e Bad Seeds Record Shops.
 
Dorloet eo bet an abadenn-mañ gant Bretagne(s) 
World Sounds, Plages Magnétiques, ar Garenn 
hag ar C’houarz asambles gant kevelerien a 
drugarekaomp an holl anezho amañ.
Emgavioù a-leizh zo digoust.
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siiAn / 
Fugue 

                                  FRANCE 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 19H30

LE CHENAL / PORSPODER / GRATUIT 
Il y a une dimension chambriste dans ce trio 
raffiné qui crée une cartographie sonore 
imaginaire, du Moyen-Orient aux portes de 
l’Occident, de l’Afghanistan aux rives de la 
Méditerranée. Une musique humaniste, libre, et 
résolument fraternelle.

siiAn chant, rubab afghan, guitare électrique, bendir, 
direction musicale, composition, arrangements
Erwan Tassel t’bels et cymbales, flûte traversière, 
arrangements / Benoît Josse violon, arrangements
Géraldine Le Boulch son
Saadi, Rumi, Salah Jahine, Adonis, Ustad Sarban, Oma 
Hazar, Fazel Ahmad Naynawaz, Hamid Motessabem, 
auteurs anonymes, siiAn textes et musiques

↓ Production : siiAn
↓ www.lechenal.fr 

Choc Gazl
OCCITANIE

En tournée en décembre : le vendredi 2 au 
Coquelicot à Fougères, le samedi 3 au Café 
Théodore à Trédrez-Locquémeau, le dimanche 
4 au Run ar Puñs à Châteaulin et le mardi 6 à 
L’Atelier, médiathèque de Plouescat. 
Voir p.9 (programmé mercredi 7 au Mac Orlan)

© Clo Leparoux-Viaud

© François Passerini

Settou 
Askann 

SÉNÉGAL / BRETAGNE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 19H 

L’ATELIER / LESNEVEN / GRATUIT
Voir p.14 (programmé jeudi 8 au Vauban)
Concert programmé en clôture du Festisol, 
festival des solidarités de Lesneven organisé par 
le Centre socio-culturel intercommunal et en 
partenariat avec l’EPCC Musiques & Cultures.
www.lesneven.bzh 

Lucie 
Antunes

ARTISTE ASSOCIÉE AU QUARTZ / FRANCE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 22H30

PENN AR BATZ / ÎLE DE BATZ
GRATUIT

Lucie Antunes a un appétit colossal des 
musiques, une curiosité insatiable, un goût des 
autres revendiqué et une patte créatrice sans 
équivalent. Munie d’un bagage classique ultra-
titré (CNSM de  Lyon, Prix prestigieux, Bourses 
renommées), cette intrépide se propulse 
dans la pop musique (Aquaserge, Yuksek, 
Sushela Raman...) tout en affûtant la verve 
compositionnelle qui la consume. Elle crée une 
musique libre qui bouleverse. Elle proposera 
un DJ set inédit, influencé par la transe et les 
musiques répétitives qui l’inspirent depuis 
toujours. 

↓ Production : Inizi et Le Quartz, Scène nationale de Brest

Aquaphonique
    FRANCE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE / 17H
CENTRE HENRI-QUÉFELLEC / GOUESNOU

7€ / 5€ / 4€ / DÈS 3 ANS
Aquaphonique est le récit d’un voyage musical 
et visuel dans les profondeurs de l’océan, sur 
la piste d’une baleine qui veut partager avec les 
humains la joie de danser et de chanter avec son 
baleineau. Cette épopée initiatique débute par 
la rencontre d’une mouette fantasque qui invite 
à prendre le large, se prolonge avec des drôles de 
personnages-animaux jusqu’à la rencontre tant 
attendue avec le cétacé géant. Entre immersion 
sous-marine, dessins projetés et partition 
musicale qui se joue des infrasons, voici une 
invitation à arpenter des chemins non balisés, à 
célébrer la beauté de la faune aquatique : juste 
fantastique ! 

Tommaso Montagnani contrebasse, narration 
et illustrations 
Jean-Baptiste Berger clarinettes, synthétiseurs 
et création lumière 
Caroline Chaudre mise en scène

↓ Production : Compagnie Tacomma
↓ Résas : www.gouesnou.bzh 
↓ Séances scolaires : lun 5 déc - 9h30 et 11h

Perrine Fifadji 
& Rija Randrianivosoa

BÉNIN / FRANCE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE / 16H / ABBAYE / DAOULAS

COMPRIS DANS LE PRIX D’ENTRÉE AU SITE : 
8€ / 4€ / 1€ / GRATUIT - 7 ANS

Forte de sa double expérience de chanteuse et 
danseuse, Perrine Fifadji a le goût des autres. 
Habitée par la tradition en marche, la chaleur 
enveloppante de sa voix caressée par la guitare 
charrie des torrents d’émotion. Comme une 
présence au monde très personnelle, poétique 
et délicate, qu’elle nous invite à partager. « Ma 
musique est à la fois un acte militant, une 
volonté de montrer la richesse musicale de 
l’Afrique et l’expression de ma terre intérieure, 
au croisement de plusieurs mondes ».

Perrine Fifadji chant, textes, compositions
Rija Randrianivosoa guitare

↓ Production : Cie Resonance
↓ Résas : www.cdp29.fr 
Dans le cadre de l’exposition « Afrique. Les religions de 
l’extase » présentée jusqu’au 4 décembre.

HORS LES MURS | E-MAEZ AR MOGERIOÙ HORS LES MURS | E-MAEZ AR MOGERIOÙ

© Remi Angeli

© DR

© Marco Dos Santos © Romu Ducros
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Poplitê
          OCCITANIE

VOIR P.15 (PROGRAMMÉ JEUDI 8 AU VAUBAN À 20H30)

© Remi Angeli

© Jean-Bernard Louis

© Anne Petitfils © Marcel Badeau

Dans les récits fantastiques, il existe toujours un 
entre-deux mondes. Mélanie Loisel nous propose 
d’explorer une terra incognita mystérieuse et 
fascinante, entre  chanson traditionnelle et 
musique contemporaine. Tissés avec les mots 
du patois de Haute-Loire, les textes de ses 
chansons libres convoquent des sensations où 
montagnes, pluie, vent, failles, monstres, nuit 
et poussière s’épanchent avec délectation. Du 
souffle brut, une contrebasse réinventée dans 
ses usages, une voix qui chante, murmure, râle 
et crie dans une langue du lointain, parfois du 
silence. Et voici que le relief des espaces devient 
tout à coup perceptible...

Mélanie Loisel voix, contrebasse, compositions

PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LE VAUBAN 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 14H30

GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

Borguefül
                                              AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 12H30 
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

Mox
    BRETAGNE

Un mélange d’oxydes, un combustible d’énergie 
pour la transe et un précipité hybride dans une 
solution de danses bretonnes. Naturellement 
instable, ce combustible se compose d’un 
élément rythmique, Emmanuel Birault (batterie), 
d’un constituant harmonique, François Badeau 
(accordéon diatonique) et d’un fragment 
mélodique, Gweltaz Hervé (saxophones). La 
combustion se fait autour d’une rythmique 
de musique bretonne à danser, qui entre en 
collision avec des atomes présents à l’état 
naturel (musiques du monde, jazz...), le tout 
enrichi d’électronique. Il en résulte une énergie 
à forte « dansité », permettant d’alimenter de 
façon continue tout « corps » en mouvement…

Gweltaz Hervé compositions, saxophones
François Badeau accordéon diatonique, machines
Emmanuel Birault batterie, machines
Timothée Funfrock création sonore, mise en son
Sébastien Bouclé création lumière

↓ Production : Collectif à l’Envers
↓ Accueilli en résidence à Cap Nort (Nort-sur-Erdre) et au VIP 
(Saint-Nazaire)

Bal 
O’Gadjo

    OCCITANIE
13 ans d’existence, 500 concerts un peu partout 
en Europe et 5 albums plus tard, Bal O’Gadjo 
creuse encore et encore le sillon des rencontres 
entre musiques et chants traditionnels du 
monde. Un beau voyage qui alterne chants, 
improvisations inspirées, mélodies à plusieurs 
voix, arrangements ciselés et rythmes aux 
saveurs orientales ou modernes. Il va de soi que 
d’improbables passerelles s’invitent à ce bal folk 
créatif et dansant !

Fabien Bucher guitare, mandoline, chant
Lucile Magnan violoncelle, chant
Lucie Gibaux clarinette, chant
Paul Oliver violon, mondole algérien, chant
Samuel Wornom derbouka, doholla, cajon, daf, chant

↓ Production : Cooperzic
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© LaCosta Studio

© Remi Angeli

LE MAC ORLAN
MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 19H30

21€ / 15€ / 11€ OU PASS NOBORDER

Choc 
Gazl

    OCCITANIE
Lolita (ex-Cocanha) a plongé dans la musique 
traditionnelle à danser, du caviar pour son sens 
polyrythmique et ses délires harmoniques. À ses 
côtés, Nicolas Lafourest, guitariste autodidacte, 
déploie un jeu instinctif et singulier au service 
de mélodies sensibles et ultra efficaces. Vous 
avez dit nouvelles respirations ? 

Lolita Delmonteil Ayral chant, accordéon
Nicolas Lafourest guitare électrique

↓ Production : Freddy Morezon
↓ Tournée en décembre : le 2 au Coquelicot à Fougères, le 
3 au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau, le 4 au Run ar 
Puñs à Châteaulin, le 6 à L’Atelier, médiathèque de Plouescat.

Rodrigo 
Cuevas

ASTURIES
Voici des chants populaires anciens de Galice et des 
Asturies habités d’une modernité à l’esthétique 
provocante. Artiste multiple, performeur au regard 
de braise en tenue de mage bienveillant, Rodrigo 
Cuevas se définit comme « agitateur folklorique ». 
D’étranges rituels s’invitent à la fête, comme autant 
de moments poétiques délicieux, suspendus 
entre musiques traditionnelles et techno queer. 
Bienvenue dans le monde étourdissant du Freddy 
Mercury des Asturies !

Rodrigo Cuevas chant, accordéon, percussions
Mapi Quintana chant, contrebasse, vocodeur, 
percussions
Juanjo Díaz percussions traditionnelles et 
électroniques

↓ Production : Via Vox

Toudonner
Pour son DJ set, Toudonner va tout donner... 
tout un programme !

ET AUSSI

© DR

Paolo Angeli appartient au gotha des créateurs 
de musiques innovantes, une patte inimitable 
qui lui vaut de fidèles collaborations (Fred 
Frith, Hamid Drake, Evan Parker...). Muni de son 
étrange instrument, une guitare sarde préparée 
de 18 cordes qu’il a conçue à la demande de Pat 
Metheny, il navigue avec volupté et sans barrière 
stylistique dans les mondes de la musique, qu’il 
s’agisse des répertoires sarde, flamenco, jazz, 
pop, rock, contemporain... Poétique délicat et 
émouvant certes, intense surtout !

Paolo Angeli guitare

PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Paolo Angeli
SARDAIGNE

JEUDI 8 DÉCEMBRE / 12H30 
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

© Nanni Angeli
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BAD SEEDS - KUUUTCH UNITED
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 

33 
TOURS DU 

MONDE
Pour la nouvelle édition du NoBorder  #12, 
voici quatre rendez-vous de rencontres et 
musiques dans les murs de Bad Seeds (associé 
à Kuuutch depuis janvier) à l’heure de l’apéritif.
Durant la durée du festival, c’est aussi le lieu 
de vente de disques des artistes du festival (en 
journée). Bad Seeds sera présent (en soirée) sur 
tous les concerts. 
 
Le disquaire indépendant Brestois a imprimé 
sa patte, avec une passion contagieuse à 
partager leurs pépites musicales avec ceux qui 
la font, ceux qui l’écoutent comme ceux qui 
la découvrent. Dans leur magasin ou hors-les-
murs, ils ont initié des rendez-vous originaux, 
curieux et joyeux qui mettent tout le monde 
d’accord. Ils jettent une nouvelle fois l’ancre à 
NoBorder. 

Renseignements : 
www.badseedsrecordshop.com
17 rue Fautras à Brest

Le 
Mixer

APERO MIX
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 18H

Les petites soirées fabriquées par les accros 
de musiques font leur retour. Le principe reste 
simple : pour chaque session, des amateurs 
de musique se succèdent et proposent leurs 
sélections musicales de 20 minutes. Pour cette 
session inaugurale du festival NoBorder, c’est 
une dream  team  féminine (only) de DJ qui se 
succède aux platines vinyles (only) pour un 33 
tours du monde en musique. 

Paolo 
Angeli

SARDAIGNE  
JEUDI 8 DÉCEMBRE - 18H

Rencontre et échange musical avec Paolo Angeli, 
le sorcier sarde ou la combinaison unique de 
musique traditionnelle sarde et d’avant-garde. 
Un orchestre hybride, un seul instrument avec 
des cordes allant dans toutes les directions, des 
hélices et des marteaux motorisés commandés 
par pédale pour créer des drones et des basses 
chatoyantes. Il frappe, pince et gratte tout en 
produisant des atmosphères rythmiques en 
marchant sur un sac en plastique et en ajustant 
les accords à la volée. Pas de boucles. Tout est 
en direct. Il compose une musique inclassable, 
suspendue entre musique traditionnelle de 
Sardaigne, post-folk et pré-tout le reste.  

Hughes 
Germain

FASO NORD
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 18H 

Musique du désert ou musique pour le désert, 
on peut dire les deux.  Dans ces régions du 
Nord du Burkina Faso, frontière du Mali et 
du Niger, l’éloignement et l’environnement 
naturel imposent un mode de vie sans les outils 

modernes de la ville. Le paysage sonore est 
forcément très lié aux éléments naturels. Peu 
nombreuse, la population est éparpillée çà et là. 
Depuis de nombreuses années, Hughes Germain 
parcourt ces territoires au plus près. Concrets 
ou abstraits, porteurs de sens ou purement 
musicaux, tous les sons du Sahel ont dans leur 
timbre la couleur du désert, cette rondeur 
caractéristique. Voici Faso Nord, témoignage 
sonore d’une région aujourd’hui devenue une 
zone extrêmement dangereuse, confrontée à la 
réalité du terrorisme. L’album Faso Nord sortira 
sur le Label Music From The Masses.

Frànçois 
Atlas 

Cassette 
Mix

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 18H
De ses  voyages  sur le continent, le chanteur 
a rapporté de nombreuses cassettes : « J’ai 
dépoussiéré ces objets plein  d’une nostalgie 
inconnue dans des souks de villages du Sud 
Maroc, d’Addis Abeba, de Cotonou ou de Dakar, 
faisant mon choix en me fiant à l’illustration de la 
pochette. La plupart des crédits étant en langue 
étrangère, le mystère enfoui dans la bande 
craquante reste entier. Ce qui en rend l’écoute 
d’autant plus séduisante ! ».  Voilà l’occasion 
de refaire tourner les lecteurs cassettes adorés 
de Bad Seeds pour une rencontre autour de 
cet objet mythique et l’immense honneur de 
recevoir Frànçois  Marry, artiste baroudeur 
aux  multiples facettes : musicien, chanteur, 
auteur-compositeur, peintre, danseur…  Le 
leader du groupe Frànçois  and The Atlas 
Mountains  offre un moment de pures raretés. 
Initié par sa mère d’origine camerounaise à 
la musique de Mory Kanté, Youssou N’Dour, 
Manu Dibango, Touré Kunda, ou encore Ali 
Farka  Touré, il  ne puise  pas par hasard dans le 
patrimoine musical africain !
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© Luc Cavellec

© Ugo Dalla Porta

Ces deux-là aiment jouer de tout... pour mieux 
tout déjouer dans la foulée ! La musique 
traditionnelle vannetaise chevillée au corps-déjà 
plus de vingt ans de métier en duo ou encore au 
sein de Spontus- les deux frères se propulsent 
dans une nouvelle aventure où ils lâchent la 
bride à leur imagination. Leur répertoire original 
convoque (entre autres) le génie de la classe de 
mer de leur enfance et le son fabuleux du violon 
poubelle à 0€, oui oui !
Brillant, engagé, drôle, parfois sombre mais 
toujours partageur.

Alan Paranthoën violon, chant
Youen Paranthoën accordéon, chant

↓ Production : Collectif Klam

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les frères 
Paranthoën

             BRETAGNE

JEUDI 8 DÉCEMBRE / 18H
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

Justin 
Adams 

et Mauro 
Durante

             ANGLETERRE / ITALIE

JEUDI 8 DÉCEMBRE / 19H
15€/11€/8€ OU PASS NOBORDER

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

Le Britannique Justin Adams a un CV long comme 
le bras : guitariste et arrangeur du mythique 
Robert Plant (Led Zeppelin), membre fondateur 
de The Sensational Spaceshifters, découvreur 
du blues touareg de Tinariwen, collaborateur 
de Sinead O’Connor, producteur de Rachid 
Taha, etc. Sa riche trajectoire dans les galaxies 
rock et blues s’enrichit d’un nouveau chapitre 
avec le violoniste percussionniste Mauro 
Durante, leader du groupe italien Canzoniere 
Grecanico Salentino, maître incontesté de la 
«  pizzica  » (style musical du sud de l’Italie). 
Quand la ferveur et les rythmes obsessionnels 
qui traversent les tarentelles s’acoquinent avec 
un rock décomplexé, limite punk, c’est une 
déflagration ! 

Justin Adams guitare
Mauro Durante violon, percussions

↓ Production : Run Productions
↓ Tournée en décembre : le 6 Nantes, le 7 à Redon, le 9 à 
Crozon, le 10 à Morlaix, le 11 à Langonnet
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© John Burton © Davide Belotti

© Jean-Bernard Louis

© Clo Leparoux-Viaud

LE VAUBAN
JEUDI 8 DÉCEMBRE / 20H30

12€ /10€ OU PASS NOBORDER

Settou 
Askann

    SÉNÉGAL / BRETAGNE
Infusée de culture wolof du Nord Sénégal, la 
création  de Settou Askann  marie polyrythmie 
Sabar et paysages sonores saint-louisiens. Tout à 
la fois un rythme, une danse et un ensemble où 
les tambours thiol, talmbat, mbeung, tougoune 
et nder rivalisent d’ingéniosité, les Sabars 
rythment les moments de vie décisifs, sublimés 
par le talent séculaire des griots. Fabrice Louisin 
signe ici un fascinant socle rythmique et 
harmonique, stimulant terrain de jeu pour les 
percussionnistes Aziz Diop, Oumar Fandy Diop 
et Stéphane Paugam, et un écrin pour Mariama 
Kouyaté et son chant solaire qui nous ouvre les 
portes d’un Sénégal résolument tourné vers le 
futur.

Aziz Diop sabar, parleur
Oumar Fandy Diop sabar, parleur
Mariama Kouyate chant
Fabrice Louisin machines électroniques
Stéphane Paugam conga, sabar, machines 
électroniques

↓ Production : Vivre Le Monde

Avalanche 
Kaito

BURKINA FASO / BELGIQUE
Bienvenue dans cet univers étrange, entre 
expériences sans filet et groove postmoderne. 
Nos yeux et nos oreilles sont aimantés par cette 
rencontre incisive où Kaito le griot s’exprime 
sous forme de proverbes, piliers de la sagesse. 
Du murmure à la harangue, sans oublier ses 
solos de flûte intenses qui viennent tout droit 
d’un free jazz qu’il n’a jamais connu. À ses 
côtés, deux pointures musicales aventureuses 
cosignent la partition. Serait-ce du griot-punk-
noise ? Pour le savoir, il faudra l’éprouver, ce qui 
sera assurément un grand moment !

Kaito Winse griot, poly-instruments
Benjamin Chaval batterie
Nico Gitto guitare

↓ Production : Soyouz Folklore Moderne

Ryan 
Young

ÉCOSSE
De temps à autre surgit une comète musicale 
fulgurante qui balaie tout sur son passage. C’est 
le cas du jeune violoniste écossais Ryan Young, 
virtuose au jeu précis et inventif, mélodiste 
habité. Formé au Royal Conservatoire of 
Scotland, il sort son premier album éponyme en 
2017, et c’est une pluie de lauriers qui déferle ! Il se 
produit dans toute l’Europe depuis déjà plusieurs 
années, hypnotisant un public qui fait son miel de 
ses performances scéniques vibrantes. 

Ryan Young violon / David Foley guitare

↓ Production : Lenn Productions

Poplitê
          OCCITANIE

Poplité signifie de la partie postérieure du genou. 
Voici donc une formation de 5 chanteuses  - 
percussionnistes... aux genoux sensibles 
et dynamiques ! Leur répertoire brésilien 
du Nordeste forme un éventail de côcos 
traditionnels, célèbres ou originaux, de quoi 
déployer de belles rodas de chants et de danses et 
ravir les oreilles. Polyphonie puissante, précision 
rythmique, homogénéité vocale : chez Poplitê, 
tout concourt à une effervescence festive et un 
groove irrésistible.

Léa Chikitou, Noémie Hajosi, Laura Marteau, Marine 
Teissier du Cros, Anaïs Vaillant chant, percussions

↓ Production : Le Fil Production
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© Grégoire Orio © DR

Œuvre créée en 1964, In C de Terry Riley, est l’un 
des actes fondateurs de la musique minimale.  
Composée de 53 motifs, elle est pionnière quant 
à l’utilisation radicale du procédé de répétition.
Comme pour preuve de son potentiel illimité, 
In C a été proposé dans de nombreuses 
interprétations. (Ce sera le cas à NoBorder 
avec la version SONNEURS d’Erwan Keravec). 
La version de La Nòvia s’articule autour des 
instruments caractéristiques de son champ 
de recherche, les musiques traditionnelles. 
Vielles à roue, cabrette, chabrette, cornemuse 
Béchonnet, violons, tambourin à cordes 
et banjo apportent un autre éclairage de la 
partition. Ce sera l’occasion de questionner 
les similitudes formelles et acoustiques entre 

musiques traditionnelles et contemporaines 
tout en valorisant la richesse des timbres.
De quoi provoquer une perte des repères dans 
l’espace et la durée !

Basile Brémaud violon
Yvan Etienne EMS Synthi + pédales
Perrine Bourel violon
Antoine Cognet banjo
Jacques Puech cabrette
Clément Gauthier chant, tambourin à cordes
Yann Gourdon vielle à roue
Alexis Degrenier vielle à roue
Guilhem Lacroux guitare 12 cordes
Pierre-Vincent Fortunier cornemuse Béchonnet 11p
David Fauroux régie son  

↓ Production : La Novià 

PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

In C
LA NÒVIA

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VENDREDI 9 DÉCEMBRE / 12H30
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 

SkeeQ
BRETAGNE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE / 18H
GRATUIT (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

Le feu couve dans ce trio breton passionné par 
la musique traditionnelle scandinave.
On parle ici d’un ouvrage ciselé, bruissant 
d’ornements délicats et d’unissons complices.
De temps à autre, on croit déceler des traces de 
musiques baroque ou du monde, de Debussy ou 
de René  Aubry. Magnétiques, leurs compositions 
invitent à l’envol.

Floriane Le Pottier violon
Maël L’Hopiteau harpe celtique
Tristan Le Breton guitare 

↓ Production : La Compagnie des Possibles

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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© Franck Pourcel

De La 
Crau

OCCITANIE 

© Peter The Moon

© DR

Parranda 
La Cruz

VENEZUELA / LA RÉUNION
On ne l’avait pas vu venir, ce nouveau 
phénomène venu du continent afro-atlantique.
Car sur le papier, la rencontre entre deux 
passionnées de musiques afrovénézuéliennes 
et deux figures montantes du nouveau maloya 
réunionnais avait tout de l’improbable. Et 
pourtant, que d’accointances, entre traditions 
des fêtes populaires et passé colonial ! Ces 
quatre-là se sont trouvés, et le combo perché 
nous aspire dans un maëlstrom de plaisirs, 
comme une fiesta de transes d’outremers entre 
l’immense Atlantique et l’Océan Indien. 

Parranda La Cruz voix
Margaux Delatour voix
Luc Moindranzé Karioudja percussions
David Doris percussions

↓ Production : Lamastrock

LA CARÈNE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE / 20H30 
15€/11€/8€ OU PASS NOBORDER

Frànçois 
Atlas 

Cassette 
Mix 

       FRANCE
Quand il ne sillonne pas le monde avec les Atlas 
Mountains, Frànçois Marry plonge avec volupté 
dans l’un de ses péchés mignons : le mix de 
cassettes ! On a trop vite fait d’enterrer ces 
enregistrements historiques qui recèlent bien 
des pépites insoupçonnées, à la fois insolites et 
terriblement modernes. Avec ce set piloté avec 
panache par un maestro inspiré, c’est l’occasion 
de remettre les pendules à l’heure. Enfin !

Frànçois Marry Cassette Mix 

↓ Production : Frànçois Marry

Venu de Marseille, De La Crau et son mélange 
de rock, folk et punk mâtiné de poésie sauvage 
donne des frissons. On connaît le provençal 
puissant et rugueux de Sam Karpienia (Gacha 
Empega, Dupain, Forabandit, etc.) et le tropisme 
de Thomas Lippens et Manu Reymond pour 
tout ce qui glisse vers la transe. Dans cette 
nouvelle épopée, les trois compères cisèlent 
des compositions décomplexées où le folklore 
occitan s’acoquine avec la Sono mondiale... ce 
qui lui donne un sacré coup de jeune !

Sam Karpienia voix
Thomas Lippens percussions
Manu Reymond contrebasse

↓ Production : La Compagnie du Lamparo
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© Atelier Marge Design © Grégoire Orio

Le plus atypique des sonneurs bretons est 
aimanté par les défis, ligne de conduite qui 
l’amène à explorer des contrées inconnues 
où la musique contemporaine a une place 
de choix. En quelques années, on lui doit 
d’avoir construit un corpus d’œuvres pour 
cornemuse(s), grâce aux commandes passées à 
des compositeur·rice·s d’aujourd’hui. Cette fois, 
l’iconique In C de Terry Riley, œuvre phare de la 
musique minimale américaine, sera éclairée d’un 
nouvel angle avec 20 sonneur·euse·s disposé·e·s 
en un grand cercle. 
Une pièce hypnotique composée de 53 patterns 
(courtes formules musicales, répétées autant de 
fois que désirées), un effet d’aubaine pour les 
cornemuses grâce au souffle continu produit 
par la poche.

Direction artistique, arrangements Erwan Keravec
Les 20 sonneur·euse·s : Gaël Chauvin, Kevin Colas, 
Ewen Couriaut, Ylan Couriaut, Mickaël Cozien, 
Céline Cozien, Nathalie Drant, 
Pierre Gateclou-Marest, Ernesto Gongora, 
Erwan Hamon, Stéphane Hardy, Gweltaz Hervé, 
Guénolé Keravec, Lionel Le Page, Vincent Marin, 
Enora Morice, Gwenaël Piel, Erwan Keravec, 
Pierre Thebault, Quentin Viannais 
Création lumière et scénographique Yves Godin

↓ Production : Offshore (association subventionnée 
par la DRAC Bretagne - Ministère de la Culture et de la 
Communication - et le Conseil régional de Bretagne.)
Coproduction : La Soufflerie, scène conventionnée de 
Rezé ; Le Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ; 
La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc ; Le Théâtre 
National de Bretagne à Rennes, Centre dramatique national ; 
Athénor, Centre national de création musicale à Saint-Nazaire ; 
Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper ; Le 
Quartz, Scène nationale de Brest ; La Maison de la Culture 
d’Amiens, pôle européen de création et de production
Résidence : CENTQUATRE-PARIS ; Athénor, centre national de 
création musicale à Saint-Nazaire
Soutiens financiers : DRAC Bretagne, Région Bretagne, 
Conseil départemental du Finistère, Adami, Spedidam

LES ATELIERS DES CAPUCINS
SAMEDI 10 DECEMBRE

GRATUIT

IN C // 20 SONNEURS
Terry Riley // 

Erwan Keravec
             BRETAGNE

15H

Basile Brémaud violon
Perrine Bourel violon
Antoine Cognet banjo
Jacques Puech cabrette
Clément Gauthier chabrette, tambourin à cordes
Yann Gourdon vielle à roue
Guilhem Lacroux guitare, lapsteel
Pierre-Vincent Fortunier béchonnet 11p, violon

↓ Production : La Nòvia 

Collectif basé en Haute-Loire, La Nòvia 
réunit des musicien·ne·s résidant sur un large 
territoire, Auvergne, Rhône-Alpes, Cévennes, 
Hautes-Alpes, Lot. Creuset de réflexions et 
d’expérimentations autour des musiques 
traditionnelles et/ou expérimentales, La Nòvia 
affiche une étourdissante vitalité dans tous 
ses projets, guère étonnant tellement leur 
cohérence esthétique saute aux oreilles ! 
Joyeux exemple avec leur bal, occasion pour 
les amateur·rice·s de danses bretonnes de 
s’initier dans une bonne humeur contagieuse 
aux bourrées et autres danses traditionnelles du 
terroir. A tous âges, qu’on se le dise !

Bal de 
la Nòvia

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

16H30
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© Vitaliy Vorobyov

© Eric Legret

© Amaury Rullière

© Filipea Morim

© DR 

© Clo Leparoux-Viaud

LE VAUBAN
JEUDI 8 DÉCEMBRE / 20H30

12€ /10€ OU PASS NOBORDER

Kreiz Breizh 
Akademi #8 
Ba’n Dañs

BRETAGNE
C’est une longue histoire qui lie Le Quartz  
à l’association Drom d’Erik Marchand, co-
fondatrice du Festival NoBorder. Après Kreiz 
Breizh Akademi #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, toutes 
avec des couleurs différentes, toutes présentées 
à NoBorder, voici Kreiz Breizh Akademi#8, 
résolument placée sous le signe de la danse. 
«  Nous avons choisi, pour la première fois, un 
répertoire uniquement de musique à danser, 
venant du Centre Bretagne, du sud du Pays Gallo 
et, grâce à la présence de trois musiciennes 
originaires d’Occitanie, nous avons construit une 
suite de bourrées du Massif Central, respectant 
comme pour les thèmes bretons l’interprétation 
modale et rythmique de l’intelligence musicale 
moderne des anciens » (Erik Marchand). 

Yolaine Delamaire chant / Camille Lainé chant / 
Mériadeg Lorho-Pasco clarinette / William Nicolas 
bombarde et saxophones / Bastien Guével biniou et 
clarinette / Yuna Léon violon / Mélanie Brelaud violon
Charlotte Espieussas accordéon microtonal / Rémi 
Allain contrebasse / Thomas Bessé batterie / Erik 
Marchand direction artistique / Olivier Catteau et 
Florian Baron parrainage

↓ Coproduction : La Grande Boutique, DROM, Naïade 
Productions

uKanDanZ
ÉTHIOPIE / FRANCE

Il y a de la magie dans cette rencontre au sommet 
entre une figure charismatique de la scène 
d’Addis-Abeba et un groupe énervé qui oscille 
entre trash rock et free music depuis douze 
ans. Ah, la musique éthiopienne, ses gammes 
pentatoniques, ses mélopées lancinantes, ses 
étranges grooves reconnaissables entre mille. 
Un sillon que NoBorder a toujours creusé avec 
gourmandise (Etenesh Wassié, Black Flower...).
Attention, parfum de rareté !

Asnaké Guebreyes chant
Lionel Martin saxophone ténor
Damien Cluzel basse
Fred Escofier claviers
Thomas Pierre batterie

↓ Production : La Curieuse

DJ Le 
Laaard

BRETAGNE
Remuons nos corps, mélangeons nos couennes 
sur des rythmes protéinés et chaloupés, sans 
transition d’ici et d’ailleurs ! Dj Le Laaard, la 
doublette from le Kreiz Breizhistan !

↓ Production : Dj Le Laaard

DakhaBrakha
UKRAINE

Les DakhaBrakha, « donner/prendre » en 
ukrainien, définissent leur style comme un 
« chaos ethnique ». On a rarement vu plus perché 
que ce quatuor ukrainien, inventeur d’un folklore 
imaginaire halluciné. Quand ils n’enseignent pas à 
l’université ou brûlent les planches, ils malaxent 
le folklore à coup de polyphonies puissantes, 
de rêveries hypnotiques, de coups d’archets 
énervés. Entre transe folk et rébellion politique, 
ils incarnent la conscience généreuse et lucide 
de la parole d’un peuple. Et justement, depuis le 
déclenchement de la guerre, jamais on n’avait eu 
autant besoin d’ambassadeur·rice·s d’une autre 
Europe ! 
« Un bel envoûtement, l’hallu totale, un vrai 
choc durable, la sensation d’avoir trouvé une 
musique tradi-moderne, à la fois ancestrale (les 
instruments, les polyphonies traditionnelles) et 
neuve (les rythmes de transe, l’influence du hip-
hop). De la musique tribale et hors du temps… ». 
(Les Inrocks)

Marko Halanevych, Olena Tsybulska, Iryna Kovalenko, 
Nina Garenetska voix, instruments

↓ Coproduction de la soirée : La Carène, Bretagne(s) Worlds, 
Sounds, Le Quartz, Scène nationale de Brest

Scúru 
Fitchádu

 CAP VERT / PORTUGAL
Entre rage et combat, Scúru Fitchádu (noir 
profond en créole capverdien) nous parle de la 
libération de l’esclavage. Sans pudeur, le Funaná 
cap-verdien épouse la fureur du punk et de la 
techno, car c’est bien d’un rituel féroce qu’il 
s’agit ! Bienvenue à cet ovni, une promesse 
unique de voyage habité, traversé d’une poésie 
qui prend littéralement aux tripes.

Sette Sulidade voix, concertina, samples
Gunzu sampler, machines analogiques
Bdjoy percussions
Marcia screaming, danse

↓ Production : Wax Booking

LA CARÈNE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 20H30 

21€ / 15€ / 11€ OU OU PASS NOBORDER
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© Sandra Mehl © Sigurd Ytre-Arne

Une petite montagne qui ne paie pas de mine et 
qui finira par être grande, Anatole et sa petite 
casserole, un zèbre intrépide qui tente de 
remettre de l’ordre dans ses rayures... Attention, 
pépites du 7e art en vue. Et en musique !
Quand on est enfant, grandir et s’épanouir face 
au regard des autres n’est pas toujours simple. 
Les deux multi-instrumentistes Matthieu 
Letournel et Pierre-Yves Prothais ont conçu un 
ciné-concert autour de six courts-métrages 
d’animation abordant le thème de la différence. 
Et ils s’en donnent à cœur joie ! Naviguant de 
l’électro-jazz au ska, en passant par le reggae et 
le piano bar, ils s’appuient sur des films drôles et 
poétiques.

Matthieu Letournel et Pierre-Yves Prothais 
musique et composition

↓ Production : Label Caravan, avec le soutien de la Région 
Bretagne
↓ Coproduction : ASCA Beauvais, avec 
le soutien de la DRAC Hauts-de-France

LA MAISON DU THÉÂTRE

Émoi 
& Moi

BRETAGNE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE / 16H 
8€ OU PASS NOBORDER / DÈS 4 ANS

Tomorrow Is Minimalist. Three Independant 
Motions. Tall, Infinite, Microscopic. L’acronyme 
T.I.M réunit le français Sébastien Palis (Papanosh, 
Uccelli) et deux artistes norvégiennes :  Karoline 
Wallace, vocaliste et compositrice, et Helga 
Myhr, prodige du hardinger, sorte de violon 
nordique traditionnel. Deux musiciennes 
qui incarnent une scène aux avant-gardes de 
l’hybridation entre traditions folkloriques 
scandinaves, musique contemporaine et 
improvisation libre, une mine d’inspiration pour 
Sébastien Palis. Avec pour parti pris la lenteur 
et l’aléatoire, T.I.M. développe une musique 
envoûtante dédiée au regard de l’enfance, 
un cheminement entre ombre et lumière, 
acoustique et électronique. 

Karoline Wallace chant, bandes
Helga Myhr, Hardanger fiddle chant
Sébastien Palis piano, synthétiseurs

↓ Production : Plages Magnétiques

T.I.M
FRANCE / NORVÈGE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE / 17H30
14€ / 11€ / 7€ OU PASS NOBORDER

LE VAUBAN 
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Voix et percussions du 
Nordeste brésilien avec 
Laura Marteau (Poplitê)
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
10H-12H30
↓ Au Conservatoire (16, rue du Château)

Chant occitan 
avec Sam Karpienia 
(De La Crau)
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10H-12H30
↓ Au Centre Breton d’Art Populaire

Violon du sud des Alpes 
et expérimentations 
sonores avec 
Perrine Bourel (La Novià)
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
10H-12H30
↓ Au Beaj Kafé

Ateliers de 
pratiques 

artistiques
 

Partenaires : 
Drom, BWS, Vivre le Monde, Le Conservatoire, 

Centre Breton d’Art Populaire
Coût pédagogique : 30€ par atelier

Infos et inscriptions : mediation@bws.bzh

War 
roudoù…

SUR LES TRACES DE…
RENCONTRES ET CONFÉRENCES 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 9H30-12H  / GRATUIT 

© Loic Paillard

© Maarten Marschau

© Antoine Tilly

© ThomasBeaudelin

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

Renseignements : 
02 98 00 89 99 
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr 
conservatoire.brest.fr

De l’Irlande à la 
Bretagne, sur les 
traces de la flûte
Délaissée au 19e siècle au profit de la 
flûte métallique, la flûte traversière en 
bois est alors adoptée par les musiciens 
irlandais qui l’intègrent à leur musique. 
Voilà une cinquantaine d’années, elle 
est importée en Bretagne par quelques 
sonneurs et connaît dès lors un succès 
croissant. Un voyage passionnant que 
nous racontent Desi Wilkinson et Jean-
Michel Veillon.

↓ Desi Wilkinson : 
La flûte dans la musique 
irlandaise, origines et collectes 
↓ Jean-Michel Veillon : 
Un demi-siècle de flûte 
traversière en Bretagne

Les interventions sont ponctuées 
d’intermèdes musicaux donnés 
par les étudiant·e·s en musiques 
traditionnelles du conservatoire 
et du Pont Supérieur.
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INFOS 
PRATIQUES
                                                             Mat da c’houzout

LES PARTENAIRES
AR GEVELERIEN

Où acheter et retirer 
ses billets ?
↓ Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
sauf en cas d’annulation d’une soirée.

↓ Au Quartz
> à l’ancien Cercle naval - 52 rue du Château 
pour tout le festival à Brest
> du mardi au samedi de 13h à 18h 
> Réservations : www.lequartz.com / 02 98 33 95 00

↓ À La Carène 
> 30 rue Jean-Marie Le Bris 
pour les soirées de vendredi et samedi
> Ouverture des portes et billetterie sur place une 
demi-heure avant le début du concert 
> Réservations : www.lacarene.fr

↓ Au Vauban 
> 17 avenue Georges Clemenceau
> Ouverture des portes et billetterie sur place 
une heure avant le début des concerts.

↓ Sur le site de Plages Magnétiques
>Pour T.I.M
> Réservations : www.plages-magnetiques.org

Où voir les concerts ?
↓ La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

↓ Le Vauban 17 avenue Georges Clemenceau

↓  Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

↓  Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

↓ Passerelle Centre d’art contemporain 
41 rue Charles Berthelot

↓ Auditorium du Conservatoire Rue Emile Zola

↓ Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse

↓ La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

↓ Bad Seeds - Kuuutch United 17 rue Fautras

↓ Centre Henri-Queffélec 
315 Rue de Reichstett, 29850 Gouesnou

↓ L’Atelier Rue Jeanne d’Arc, 29260 Lesneven

↓ Le Chenal 13 rue du Port, Melon, 29840 Porspoder

↓ Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église, 29460 Daoulas

↓ Penn ar Batz  29253 Île de Batz

↓ Le Coquelicot 18 Rue de Vitré, 35300 Fougères

↓ Café Théodore Kerguerwen, 22300 Trédrez-
Locquémeau

↓ Run ar Puñs Route de Pleyben, 29150 Châteaulin

↓ L’Atelier Médiathèque, 14 place du Dauphin, 29430 
Plouescat

PASS NoBorder*
↓ 60 € plein tarif
↓35 € tarif réduit 
(jeunes de moins de 30 ans, étudiant·e·s, 
demandeur·euse·s d’emploi, intermittent·e·s 
du spectacle, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du 
FSV (sur présentation d’un justificatif récent) et 
professionnel·le·s.
↓ Dès l’achat de votre PASS, 
il est indispensable de réserver les concerts 
auxquels vous souhaitez assister.
* valable sur les concerts à Brest, 
dans la limite des places disponibles

 • LE FESTIVAL NOBORDER#12 REÇOIT LE SOUTIEN DE •

• ORGANISATION •

www.festivalnoborder.com

LE QUARTZ, SCÈNE 
NATIONALE DE BREST 

est géré par 
www.lequartz.com

BRETAGNE(S) WORLD 
SOUNDS 

www.bws.bzh

PLAGES 
MAGNÉTIQUES 

www.plages-
magnetiques.org

LA CARÈNE 
www.lacarene.fr

LA MAISON 
DU THÉÂTRE 

www.lamaisondutheatre.com
DROM 

www.drom-kba.eu 

BAD SEEDS - 
KUUUTCH 

UNITED 
www.badseedsrecordshop.com

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 

RÉGIONAL DE 
BREST MÉTROPOLE 
conservatoire.brest.fr

PASSERELLE, 
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN  
www.cac-passerelle.com

MUSÉE 
DES BEAUX-

ARTS 
musee.brest.fr

INIZI 
www.inizi.org

 • ET AUSSI • 

ABBAYE 
DE DAOULAS 
www.cdp29.fr

MAIRIE DE 
LESNEVEN 

www.lesneven.bzh

LES ATELIERS DES 
CAPUCINS

www.ateliersdescapucins.fr

CENTRE HENRI 
QUEFFÉLEC DE GOUESNOU 

www.gouesnou.fr

LE COQUELICOT 
www.le-coquelicot.fr

CAFÉ THÉODORE
www.cafetheodore.fr

RUN AR PUÑS
runarpuns.com

L’ATELIER 
mediatheque.plouescat.fr 

LE MAC ORLAN
mac-orlan.brest.fr

LE VAUBAN
www.cabaretvauban.com

LE CHENAL 
www.lechenal.fr
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VENDREDI 2
Choc Gazl

21h - Le Coquelicot / Fougères

SAMEDI 3
Settou Askann

19h - L’Atelier / Lesneven GRATUIT

siiAn / Fugue
19h30 - Le Chenal / Porspoder

GRATUIT

Choc Gazl 
21h - Café Théodore / 
Trédrez-Locquémeau

Lucie Antunes
22h30 - Penn ar Batz / Île de Batz

GRATUIT

DIMANCHE 4
Perrine Fifadji & 

Rija Randrianivosoa
16h - Abbaye / Daoulas

Aquaphonique
17h - Centre Henri-Queffélec / 

Gouesnou

Choc Gazl 
18h - Run ar Puñs / Châteaulin

MARDI 6
Choc Gazl 

20h30 - L’Atelier - 
Médiathèque / Plouescat

Calendrier Deiziadur
MERCREDI 7
Borguefül

12h30 - Passerelle GRATUIT

Poplitê
Bal O’Gadjo

Mox
14h30 - Le Vauban GRATUIT

Le Mixer
18h - Bad Seeds - Kuuutch United 

GRATUIT

Rodrigo Cuevas
Choc Gazl

Dj Toudonner 
19h30 - Le Mac Orlan

JEUDI 8 
Paolo Angeli

12h30 - Passerelle GRATUIT

18h - Bad Seeds - Kuuutch United

Les frères 
Paranthoën

18h - Musée des Beaux-Arts
GRATUIT

Justin Adams et 
Mauro Durante

19h - Le Conservatoire

Ryan Young
Settou Askann

Avalanche Kaito
Poplitê

20h30 - Le Vauban

SAMEDI 10
War roudoù

Rencontres et conférences 
autour de la flûte

9h30 - Le Conservatoire GRATUIT

IN C // 20 SONNEURS
Terry Riley // 

Erwan Keravec 
15h - Les Ateliers des Capucins 

GRATUIT

Le Bal de La Nòvia 
16h30 - Les Ateliers des Capucins 

GRATUIT

Hughes Germain 
18h - Bad Seeds - Kuuutch United 

GRATUIT

DakhaBrakha 
Kreiz Breizh 
Akademi #8
uKanDanZ

Scúru Fitchádu
DJ Le Laaard 
20h30 - La Carène

DIMANCHE 11
Émoi & moi

16h - La Maison du Théâtre

T.I.M
17h30 - Le Vauban

VENDREDI 9
In C - La Nòvia 

12h30 - Passerelle GRATUIT

SkeeQ
18h - Musée des Beaux-Arts 

GRATUIT

Frànçois Atlas 
Cassette Mix

18h - Bad Seeds - Kuuutch United 
GRATUIT

De La Crau
Parranda La Cruz

Frànçois Atlas 
Cassette Mix

20h30 - La Carène
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