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Mail du Faouëdic / Mailh ar Faouedig

18h > À travers chants, chorale chansons françaises polyphoniques.

19h > Esprit Gospel, choeur du Conservatoire de Lorient proposant un 
répertoire afro-américain (negro-spiritual et gospel).

20h > Chorale Les Courants d’Air, chansons françaises.

21h > Chorale MAPL, musiques actuelles. 

À partir de 22h > Revival Sound System, musique reggae aux influences 
jamaïcaines et quelques incursions soul et rythm’n blues.

Rue de la Patrie - Entrée Nayel 
Straed ar Vammvro - Mont e-barzh Nayel
19h > Chorale Mémoire ouvrière, chansons engagées  

Esplanade du Grand Théâtre / Reper ar C’hoariva Meur
À partir de 18h :
Les associations Nuba et Submarine Project unissent leurs forces pour 
célébrer le solstice d’été ! Venez danser aux rythmes des musiques élec-
troniques distillées par la fine floor du pays Lorientais.

18h > Tistofo (Live machine)

19h > Emerzed (DJ set - House / Funk)

20h > Aeiko (DJ set - Bass Music / Dubstep / Midtempo)

21h > Eurrope (DJ set - Hybrid Club)

22h > Nuba Crew VS Submarine Project (DJ set - Disco to Techno)

Place de l’Hôtel de ville / Plasenn an Ti-Kêr
20h > Ibolo Fo. Troupe de percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, 
musique et danse.

AU FIL DES RUES 
Dre ar straedoù

AU PROGRAMME DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
An ensavadurioù sevenadurel a ginnig deoc’h

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Ville de Lorient - Direction de la culture

rue du Tour des portes
02 97 02 23 39

www.lorient.bzh 
   www.facebook.com/lorientanoriant

Emglev Bro an Oriant
02 97 21 37 05 

 www.emglevbroanoriant.bzh
  

ORGANISATION :
Ville de Lorient 

CIRCULATION  
ET STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉS

La zone des concerts sera fermée à la circulation 
et au stationnement, à partir de 15h jusqu’à 2h du matin, 

aux abords du Grand Théâtre, du parc Jules Ferry, 
de la rue du Port et de la place Polig Monjarret.

Une déviation pour le Triskell sera organisée dès 19h, 
sur l’axe avenue du Faouëdic et boulevard Général Leclerc.

Accès au centre-ville
Trois parcs de stationnement couverts :

> Parking place d’Armes, rue de l’Enclos du port
> Parking Nayel, rue Paul Bert

> Parking L’Orientis, boulevard Cosmao Dumanoir

Réseaux bus et bateaux
Renseignements : 02 97 21 28 29 

www.ctrl.fr

PLACE AUX MUSICIENS
Place Glotin  Parc Jules Ferry 
Esplanade du Grand Théâtre 

Mail du Faouëdic  Place Aristide Briand 
Place Paul Bert  Rue du Port  Rue de la Patrie

Médiathèque François Mitterrand
Samedi 22 juin de 14h à 17h
Tournoi Just Dance - Espace Jeux vidéo
C’est la fête de la musique ! Et la musique c’est aussi fait pour danser ! 
Alors danseurs en herbe ou rois et reines du dancefloor, venez participer 
et vous affronter en équipe autour du jeu « Just dance ». 
À partir de 7 ans - Sur inscription - 16 places

Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
Samedi 22 juin à 14h30
Lorient en fête – Visite commentée
Une visite et balade à trois voix. Portrait des fêtes et lieux festifs de 
Lorient, d’hier et d’aujourd’hui. Souvenirs de processions, manifestations 
sportives et commerciales, cinémas, cabarets, théâtres et autres édifices.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Rendez-vous Hôtel Gabriel
Réservation : 02 97 02 23 29

Ibolo FoChorale MAPL

LORIENT
GOUEL AR MUZIK

OFFREZ UNE PAUSE 
À VOS OREILLES !
Sur la Rambla, de 18h à 1h, la 
Ville de Lorient et ses parte-
naires vous proposent un stand 
de prévention. 
À votre disposition des bouchons 
d’oreilles pour les adultes (gra-
tuits), des casques anti-bruit 
pour les enfants (en prêt) et un 
bar à eau pour se désaltérer.

Annulé



À partir de 19 heures

19h > Ash’Adback, quatuor de rock français, blues & pop.
20h > Ateliers jazz de Lorient, jazz, bossa nova.
21h > Joe and the Dude, duo rock’n’roll, blues et garage psychédélique, 
du hippie folk punk à la sauce stoner. 
22h > Wild Coast, répertoire rock folk aux influences anglo-saxonnes. 
23h > La Fabrique de Groove, revue rythm’n blues / soul & funk des 
années 60 à aujourd’hui. Formation du Conservatoire de Lorient. 
00h > We Wolf, symphonie synthétique et rock qui sample de grands mé-
chants loops, boucles d’horreur cinématographique à la John Carpenter. 

Passage du Blavet, à partir de 18 heures

18h > Sarah, un univers acoustique teinté de folk, de vieux Paris et de 
pop mélodieuse. 
19h > Creativxet, répertoire pop-rock.
20h > Scoliosis, jeune groupe lorientais proposant des reprises ou des 
compositions à tendance grunge, punk et post punk.
21h > LGR, rap, slam.
22h > Schizofragma, rock rageur aux racines post-punk et grunge, op-
tion années 90. 
23h > Wapiti Show, électro rock
00h > French Paradoxe. Power trio de rock français ; une invitation au 
voyage intérieur, entre sombres ambiances poétiques et envolées déraillées.

La caravane scène, à partir de 18 heures 
(devant la boutique Brice)

18h > Maloyn Chatelin, pop/hip-hop.
19h > Da Cruz Matos Sara, reprises pop, contemporaines et K-pop.
20h > Alexy, compositions pop et chansons françaises. 
21h > Armand Bland, chansons françaises.
22h > Premnath. L’occasion pour ce jeune rappeur de prendre la tempé-
rature du public avant la sortie d’un projet album solo. 
23h > Madj, guitare classique.
00h > Louis Cook, influences musicales britanniques (rock, pop et hip-hop).

PLACE PAUL BERT / Plasenn Paul Bert

À partir de 18 heures

18h > Vava et les Terranova, spectacle poétique et musical jeune public.

19h > Ar C’hoarezed Laudrin, musiques bretonnes.

20h > The Flash Rope, répertoire rock et chansons françaises.

21h > Chœur Soleil d’Orient, chants marins.

22h > After the end. Ce groupe lorientais est de retour cette année. In-
fluences allant du punk hardcore au metalcore. Un dépoussiérage com-
plet des genres ! Mélodique et puissant.

23h > Sankôfa et les Sandrofia. L’âme africaine de Sankôfa et les San-
drofia vous transporte en Afrique de l’Ouest avec ses vibrations tradition-
nelles et modernes. La marmite de ce brassage culturel déborde de sons 
variés et de rythmes éclectiques (reggae, latino, afro-beat, jazz, rock…). 

00h > Dihay, rap & DJ.

After the end

PLACE ARISTIDE BRIAND / Plasenn Aristide Briand

PARC JULES FERRY / Park Jules Ferry

RUE DU PORT / Straed ar Porzh PLACE GLOTIN / Plasenn Glotin

Dihay

Wewolf Schizofragma Ampouailh

À partir de 18h  :

18h > Shady Fat Kats, groupe de pop-punk aux 
mélodies imparables. 
19h > La tête dans le sax, trio improbable gui-
tare, voix, sax et percussions, partageant ses 
compositions, ses coups de cœur. 
Répertoire chansons françaises.
20h > Sonora Cry, trio musical blues rock.

À partir de 21h : Fest-noz
Programmation de l’association Emglev Bro an Oriant
Bep bloaz en Oriant e ra Emglev àr-dro leurenn Breizh gouel ar sonerezh

> Bagadig Sonerien an Oriant

> Bien qu’ils aient choisi ce nom d’Ampouailh (chenapans), ces musi-
ciens n’en sont pas moins sérieux. Ils puisent leurs airs dans le réper-
toire des sonneurs et chanteurs du centre Bretagne, auprès de qui ils ont 
été formés, apportant une couleur nouvelle, originale et dynamique à la 
musique bretonne.
Simon (bombarde) et Thibault (accordéon) Lotout, Mickaël Derrien (saxo-
phone), Heikki Bourgault (guitare), Stephane Sotin (batterie), Hilaire Rama 
(guitare). 

> Taouarh c’est « la tourbe », la terre et ses sédiments, remués sans 
cesse par la fougue des danseurs. Des mélodies issues du répertoire tra-
ditionnel et populaire, des arrangements rythmés, modernes et colorés.
Ici, la danse est le cœur du propos, qui n’a pour seul but que la vibration 
du plancher par des coups de talons effrénés!
Elouan Le Sauze (chant/biniou), Maïwen Guillon (bombarde), Arthmael Gi-
raudon (saxo ténor), Kerian Portebois (guitare), Armel Barazer (basse)

> Le duo Landat/Le Querler, entre Aven et Scorff, Manon et Lors vous 
feront danser au rythme du kan-ha-diskan, des danses en couple et du 
répertoire vannetais. Deux sacrés tempéraments pour un répertoire à 
écouter avec plaisir, autant avec les oreilles qu’avec les jambes !
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La fabrique de GrooveJoe and the Dude

18h 
> Saxorient, ensemble de saxophones réunissant des saxophonistes 
amateurs et des élèves des écoles de musique et de danse du Pays de  
Lorient. Un répertoire festif, mêlant jazz, blues et musiques du monde.

19h 
> Orchestre d’Harmonie junior du Conservatoire de Lorient
> Darci Merces Dos Santos, blues & jazz d’Amérique du Sud.

20h 
> Orchestre d’Harmonie de Lorient.
> Patrick Drean, musiques traditionnelles et blues.

French 
Paradoxe Louis Cook

PremnathAlexySankôfa et les Sandrofia Duo Landat/Le QuerlerTaouarh

Shady Fat Kats

Orchestre d’Harmonie de Lorient

Le vendredi 21 juin, la Ville de Lorient célèbre la 38e 
édition de la Fête de la musique.
Les rues et les places de la ville accueilleront de 
nombreux chanteurs, groupes et orchestres. Amateurs 
et professionnels vous donnent rendez-vous pour une 
foule de concerts : jazz ou rock, folk ou électro, blues, hip-
hop, gospel, chorales ou musiques traditionnelles d’ici et 
d’ailleurs.

Concerts gratuits à partir de 18 heures.
En cas d’intempéries, certains concerts pourront être 
annulés.
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