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LE « GRAND FEST NOZ ! » #4
AU CHÂTEAU DE KERJEAN
Jeudi 23 juillet, le cadre prestigieux de la cour d’honneur accueillera,
pour la quatrième année consécutive, le Grand Fest Noz du Château
de Kerjean : avec sonneurs et chanteurs, buvette et crêpes, et sur
plancher traditionnel.

CHÂTEAU DE KERJEAN

Au programme, la quintessence de la musique traditionnelle bretonne

Le Château de Kerjean est construit à la fin du
16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

avec une sélection des meilleurs chanteurs et sonneurs de Bretagne,
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représentants de divers terroirs. Les 700 danseurs attendus feront
chauffer le plancher au rythme des gavottes, plinn, ronds de SaintVincent ou ridées qui s’enchaineront au cours de la soirée. Dès la
tombée de la nuit, les illuminations du château habilleront les bâtiments
de leurs couleurs chaleureuses, et buvette et stand de crêpes
permettront aux visiteurs de se restaurer et de se rafraîchir entre deux
danses.
Une bonne idée pour profiter doublement de l’évènement ? Le Grand

Fest Noz est compris dans le prix d’entrée du château, qui se visite ce
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jeudi jusqu'à 20h : l’exposition « Chasseur sachant chasser – les

chasses seigneuriales au 16esiècle » qui porte un regard historique mais
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aussi poétique et humoristique sur le sujet, donne donc ce jour-là droit à
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l’entrée gratuite au fest-noz. On peut aussi par la même occasion

presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

explorer les 25 salles du château et découvrir la collection de mobilier
breton ancien, puis revenir le soir gratuitement pour le fest-noz !
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LES CHANTEURS
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Barba Loutig
Tous terroirs
Avec : Anjela Lorho-Pasco, Elsa Corre, Lina Bellard, Loeiza Beauvir
Quatre brigandes qui donnent de la voix et du cœur, mènent la danse à
la hussarde et n’ont que faire des convenances. Issus de traditions
populaires de différentes régions de Bretagne, les chants de Barba
Loutig sont en breton et en français et mêlent les influences musicales
de toute la péninsule.

Fustec-Le Corre
Gavotte
Marie-Laurence Fustec et Brigitte Le Corre sont tombées dans la
gavotte de Scrignac quand elles étaient toutes petites. Le duo fait
aujourd’hui partager cette passion aux danseurs avec énergie et
complicité.

Kemener-Menneteau
Plinn-fisel
Yann-Fañch Kemener et Éric Menneteau ont le kan ha diskan en
héritage

commun.

Chanteurs

et

interprètes

d’une

intensité

exceptionnelle, ils uniront leurs voix avec la sensibilité qui leur est
propre.
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Hélias-Le Breton
Sud-cornouaille
Biniou-Bombarde

Le douarneniste Jean-Pierre Hélias et le bigouden Bernez Le Breton
proposent une escapade musicale dans le Sud… Finistère.

Le Gouarin-Hervieux
Vannetais et gallo-vannetais
Biniou-bombarde
Jef et Tudual se rencontrent au Bagad de la Kerlenn Pondi. À la suite
d’un voyage à Zanzibar en Tanzanie, ils décident de mettre au point
une nouvelle bombarde en Si b. De fil en aiguille, ils ne tardent pas à
sonner ensemble, dans une joute perpétuelle entre les instruments, les
rythmes et les mélodies.

ET AUSSI…
Impérial Gavotte Club
Tous terroirs
Yann Le Boulanger : clarinette - Jean Le Floc’h : accordéon
chromatique - Glenn Le Merdy : percussions - Yann Simon : clarinette
Toute nouvelle formation dans le paysage musical du fest-noz, l’Impérial
Gavotte Club rassemble pourtant quatre « vieux » compagnons de route
qui sévissent depuis longtemps dans le domaine. Au répertoire, de la
gavotte évidemment, mais aussi du plinn, du Loudéac, des ridées et
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bien d’autres surprises encore…
L’idée ? Jouer ou rejouer un répertoire bien « trad » comme on l’aime,
des airs connus et d’autres moins connus, en assumant le côté « roots »
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de la formule, et en y mettant l’énergie nécessaire dans le respect intime
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de la danse. Revenir à l’essentiel avec plaisir et envie, telle est leur
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devise ! À très vite sur les planchers pour un set efficace et impérial…
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ET ENCORE…
Illuminations du château à la tombée de la nuit…
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INFORMATIONS PRATIQUES
Grand Fest Noz
Le fest-noz est compris dans le prix
d’entrée au château, qui se visite ce
jeudi jusqu’à 20h.
Repli à la salle communale de SaintVougay en cas de pluie.

Tarifs
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif réduit et 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 6,5€
Passeport Finistère : 4€

Renseignements
Tél. 02 98 69 93 69

… ainsi que buvette et crêpes pendant le fest-noz.
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