
Retrouvez le plan détaillé sur Brest.fr 

L’ensemble des sites de la fête est accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez échanger sur votre santé avec les équipes  
du service promotion de la santé de la ville de Brest  
présentes Place de la Liberté.

Vous pourrez aussi profiter d’un bar à eau à cet endroit  
et Place Wilson, en partenariat avec Eau du Ponant.
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Cette année encore,  
la fête de la musique fera la part belle à la richesse 
créative locale. Les structures partenaires  
et les musiciens amateurs proposent des temps 
forts de rencontres et de convivialité sur les scènes,  
en rue et dans les jardins. Les écoles et les élèves 
sont eux aussi impliqués dans cette fête  
qui se déroule en semaine.

La musique sera 
présente dans différents 

lieux du centre-ville,  
de la Place Strasbourg 

jusqu’aux cabines  
du téléphérique,  

laissez-vous surprendre,  
et venez jouer en solo  

ou en groupe  
sur la scène ouverte 

à tous en soirée.

Retrouvez  
tout le programme  
et les horaires  
détaillés sur  
 
 
 
les jours précédant  
la Fête de la musique.

LES AUTRES

AUTRES

vous
  Plateau Radio U 

Radio U sort de ses studios pour 1h de direct ! :  
18h-19h Place de la Liberté. Interviews, lives  
et expériences sonores et musicales vous attendent  
sur l’antenne tout au long de la journée : playlist  
en tout genre des tubes inavouables jusqu’aux  
meilleures reprises…

 Les bars 
Pour la deuxième année consécutive, les bars du centre 
s’associent à l’événement et fêtent la musique. 

rendez- 
initiatives

 Place Keruscun
  18h- 23h30
  L’association Keruscun Sans Frontières  
propose un panel musical éclectique,  
pour tous les goûts et tous les âges,  
regroupant plusieurs musiciens  
du quartier et d’ailleurs.

 Hôpitaux 
  Fidèle à ses convictions, La Carène invite  
la Fête de La Musique dans les hôpitaux,  
à Bohars et au centre Winnicott, avec une série  
de concerts, réservés aux patients  
et à leurs familles.

et pour la prison : 

La Carène, le SPIP, la LEF et la Maison d’arrêt  
sont partenaires et organisent une série d’ateliers 
et le concert Soul Power avec Rotor Jambreks

Programmation détaillée sur www.lacarene.com

  Eglise St Louis
  Soirée musicale de 20h à 23h



 Place de la Liberté
  de 18h à 23h,  
musiques électroniques  
avec Astropolis

  Astropolis proposera pour la première fois une grande messe électronique 
place de la Liberté ! En ce premier jour d’été, le festival invoque house solaire 
et techno spatiale pour un décollage avant l’heure, dans sa cité des étoiles. 

Une communion avec les astres orchestrée par la house chaleureuse  
et magnétique de Blutch, les saveurs groovées de Tybzz et Dj Will,  
un ping-pong électrique entre Carlton et Kooper, sans manquer  
un traditionnel closing par les résidents du Sonic Crew ! Parez-vous pour  
une folle soirée sur le dancefloor de la Lib’, festive comme jamais. 

 Place Wilson
  de 20h30 à 23h30  
avec Vivre le monde

  Vivre Le Monde proposera comme à son habitude une grande variété  
de rythmes et de musiques du Monde pour une ambiance festive et colorée.

Caraïbes, Amérique du Sud et Afrique de l’Ouest sont les destinations  
musicales que les percussionnistes, danseuses et musiciens de l’association 
aiment explorer et partager avec le public. 

Avec entre autre : EtnoDrum, Cuban Fire, Obrigatao et les élèves de l’école 
de musique et de danse de Vivre Le Monde. 

L’occasion pour VLM de mettre en lumière le travail de Mohammed Bangoura 
autour des danses d’Afrique de l’Ouest et de l’Afro DanceFloor,  
une technique chorégraphique qui allie danses traditionnelles,  
populaires et contemporaines.

  Scène Dolet
  de 18h à 23h30  
avec Pen ar jazz

  Face à l’église Saint-Louis, dans une rue perpendiculaire à Siam, nous vous 
invitons à découvrir la vitalité de diverses formations musicales pour une 
soirée placée sous le signe de l’éclectisme. 

En plus de la programmation Penn Ar Jazz, retrouvez des groupes d’esthétiques 
diverses et une session «Jam à Dolet» organisée par l’équipe de la Jam à Vauban.

Plus de détails à venir prochainement.

  Sadi Carnot 
  de 17h30 à 23h30 
avec le CBAP et SKED  
et avec la participation de Drom en ouverture de soirée 

  La scène bretonne prend possession de la Place Sadi Carnot pour  
le classique Fest Noz du 21 Juin, qui alternera les genres. Des sonneurs, 
du Kan ha Diskan et de la musique au service des danseuses  
et des danseurs. Dès 17h30, le projet porté par l’association Drom, avec 
Lionel Le Page (cornemuse) et Ivonig Lemestre (bombarde)  
de la KBA#7 qui présenteront leur travail sur l’esthétique «bagad».

Son Fabrik, Kan ha diskan,Pilpous proposés par le CBAP et des ensembles 
du conservatoire et VLM de 18h30 à 20h30

SKED, la maison de la langue et de la culture bretonne invite à partir  
de 20h30 La Kevrenn Sant Mark et ses jeunes, Nag a drouz,  
les Paotred Pagan, Breizh Storming et MP6.

  Port de Commerce – Parc à Chaînes
  de 18h à 23h30,  
scène musiques actuelles  
avec La Carène 

  La Carène, salle des musiques actuelles de Brest et le Mc Guigan’s,  
bar et restaurant incontournable du Port de Brest s’associent avec  
une programmation musicale basée sur la découverte de nouveaux 
talents : des groupes issus des évènements Carène (la programmation, 
l’accompagnement, les studios, l’action culturelle) ou des coups de cœurs.

Plusieurs groupes se succèderont : du garage au punk en passant  
par l’afrobeat yoruba et le rock indé.

La programmation : FZ Ola Oluwa, Lizzard’s Vagina, Horizontal Francis, 
Band of Bitches, Elixir (groupe lycéen)

  Square Rhin et Danube  
(Petit Jardin rue Branda, à coté du Vauban)

  de 17h30 à 23h30  
scène des musiques actuelles alternatives made in Brest

  L’orchestre de cuisine proposé par La Carène et le CCAS

  Une sélection de choix : Four, Deep Purcell, Pharmacie de Garde,  
Antoine Garrec, Jean Pat, Guilhem All

 Scène Bas de Siam
  de 17h30 à 23h30  
scène musiques actuelles  
avec les ateliers de la Luciole et les groupes Ville de Brest 

  Les élèves des workshops de l’école La Luciole se produiront  
avec grand plaisir sur scène pour fêter, comme il se doit, la musique!  
De nombreux Workshops de musiques actuelles seront de la partie : 
«Beatles», «Jazz», «Vocal Folk» (Norah Jones, ...), «Fat Rock»  
(Artic Monkeys, Nirvana,... ), «Indie» (Mumford and Sons, ...)

  Les groupes Ville de Brest sélectionnés : Hoggyh (chanson folk),  
Nomis XVII (hip hop), Mediators 60s (country), Golgota Love (rock)

  Scène ouverte de 21h à 22h45

  Jardin Kennedy 
  De 18h30 à 22h,  
espace acoustique  
avec des chorales et troupes percussives

  Les gâs de l’almanach, Chorale Vocal’Ys, Ruz Boutou, ZeBALIZ  
et Karen Sheriff, Twopical Breizh

  Square de la Tour d’Auvergne
  de 17h30 à 23h30  
avec Undercover

  Undercover Productions prend à nouveau d’assaut la place  
de la Tour D’Auvergne ! Retrouvez toute l’énergie et la couleur  
des soirées Funk & Hip Hop de Brest.

Taoking aux platines + vous = ColléSerré sur la piste TMTC

journée 
  Passerelle, centre 
d’art contemporain

  De 10h à 17h30  
avec la Carène, Vivre le Monde, 
Nemo/Nautilis, Bad Seeds, 
l’Ensemble Sillages

Matinée
  Une pièce rythmique et collective 
autour du body percussion avec  
Vivre le monde : deux performances 
d’environ 7 min avec une classe  
de l’école Sanquer

  Musique ensemble, proposé  
par la Carène et mené par  
Steven Prigent avec deux classes  
de l’école Diwan du Guelmeur,  
les CE1-CE2 et les CM1-CM2 

Après-midi
  La marmite à sons des collégiens 
des Quatre Moulins. Après deux ans 
de jumelage au collège des Quatre 
Moulins, l’Ensemble Nautilis propose 
à une classe de sortir de l’enceinte 
scolaire pour donner un concert  
de la Marmite à Sons,  
orchestre de non-musiciens.

  Faites de la musique  
avec Sillages ! Un atelier  
participatif sur un instrumentarium 
original. Découvrez, testez, explorez, 
créez votre propre musique  
sur les instruments ludiques inventés  
par Henri-Pierre Deroux, plasticien.

  LIRIK, c’est une interprétation vivante 
et décomplexée du chant classique. 
Perynn Bleunven, Gwenn an Dreo, 
Anna Duval Guennoc et Anna Letissier 
proposent un répertoire varié,  
de plusieurs époques et en plusieurs 
langues (Purcell, Brahms,  
Mendelssohn, Rossini, Mozart), 
piochant parmi les grandes oeuvres 
pour sopranos.

Expo
Deux sens du décoratif Jean-Marie 
Appriou, Ines Doujak, Than Hussein Clark, 
Thomas Jeppe, Anna Solal // It’s All Tied 
Up in a Rainbow Morgan Courtois //  
La flotte bleue Laure Mathieu

Tout au long de la journée,  
Passerelle propose des visites guidées  
des expositions

  Place Wilson  
et Jardin Kennedy 

  De 14h30 à 21h15 

  Le Conservatoire de musique,  
danse et théâtre de Brest  
métropole fête la musique ! 
Retrouvez toute la diversité  
du Conservatoire entre 14h30  
et 21h15 place Wilson, de 17h30  
à 18h30 jardin Kennedy et pour  
des impromptus dans le téléphérique 
de 14h à 15h et de 16h à 17h.

Cuivres 1C, Cellos, Cor, Cornemuses, Orchestre 
à l’école, Pas Sages en Fanfare, Ti Zic, Bassons, 
Cadets, HarmonieS, Funk Soul, EthnoDrum’n Bass

 Place de Strasbourg 
  de 17h à 18h30 
avec la MJC Pen ar Créac’h,  
le Patronage Laïque  
du Pilier Rouge, Centres sociaux  
de Pen ar Créac”h et Horizons, 
La Carène

  Quatre structures du haut Jaurès  
en partenariat avec la Carène  
se réunissent pour proposer  
une présentation de leurs musiques : 
du chant à la musique bretonne  
en passant par les percussions 
urbaines et le Hip-hop…

AU COEUR DE LA VILLE EN

TOUT AU LONG 
DE LA

musique
EN soirée
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piochant parmi les grandes oeuvres 
pour sopranos.

Expo
Deux sens du décoratif Jean-Marie 
Appriou, Ines Doujak, Than Hussein Clark, 
Thomas Jeppe, Anna Solal // It’s All Tied 
Up in a Rainbow Morgan Courtois //  
La flotte bleue Laure Mathieu

Tout au long de la journée,  
Passerelle propose des visites guidées  
des expositions

  Place Wilson  
et Jardin Kennedy 

  De 14h30 à 21h15 

  Le Conservatoire de musique,  
danse et théâtre de Brest  
métropole fête la musique ! 
Retrouvez toute la diversité  
du Conservatoire entre 14h30  
et 21h15 place Wilson, de 17h30  
à 18h30 jardin Kennedy et pour  
des impromptus dans le téléphérique 
de 14h à 15h et de 16h à 17h.

Cuivres 1C, Cellos, Cor, Cornemuses, Orchestre 
à l’école, Pas Sages en Fanfare, Ti Zic, Bassons, 
Cadets, HarmonieS, Funk Soul, EthnoDrum’n Bass

 Place de Strasbourg 
  de 17h à 18h30 
avec la MJC Pen ar Créac’h,  
le Patronage Laïque  
du Pilier Rouge, Centres sociaux  
de Pen ar Créac”h et Horizons, 
La Carène

  Quatre structures du haut Jaurès  
en partenariat avec la Carène  
se réunissent pour proposer  
une présentation de leurs musiques : 
du chant à la musique bretonne  
en passant par les percussions 
urbaines et le Hip-hop…

AU COEUR DE LA VILLE EN

TOUT AU LONG 
DE LA

musique
EN soirée



 Place de la Liberté
  de 18h à 23h,  
musiques électroniques  
avec Astropolis

  Astropolis proposera pour la première fois une grande messe électronique 
place de la Liberté ! En ce premier jour d’été, le festival invoque house solaire 
et techno spatiale pour un décollage avant l’heure, dans sa cité des étoiles. 

Une communion avec les astres orchestrée par la house chaleureuse  
et magnétique de Blutch, les saveurs groovées de Tybzz et Dj Will,  
un ping-pong électrique entre Carlton et Kooper, sans manquer  
un traditionnel closing par les résidents du Sonic Crew ! Parez-vous pour  
une folle soirée sur le dancefloor de la Lib’, festive comme jamais. 

 Place Wilson
  de 20h30 à 23h30  
avec Vivre le monde

  Vivre Le Monde proposera comme à son habitude une grande variété  
de rythmes et de musiques du Monde pour une ambiance festive et colorée.

Caraïbes, Amérique du Sud et Afrique de l’Ouest sont les destinations  
musicales que les percussionnistes, danseuses et musiciens de l’association 
aiment explorer et partager avec le public. 

Avec entre autre : EtnoDrum, Cuban Fire, Obrigatao et les élèves de l’école 
de musique et de danse de Vivre Le Monde. 

L’occasion pour VLM de mettre en lumière le travail de Mohammed Bangoura 
autour des danses d’Afrique de l’Ouest et de l’Afro DanceFloor,  
une technique chorégraphique qui allie danses traditionnelles,  
populaires et contemporaines.

  Scène Dolet
  de 18h à 23h30  
avec Pen ar jazz

  Face à l’église Saint-Louis, dans une rue perpendiculaire à Siam, nous vous 
invitons à découvrir la vitalité de diverses formations musicales pour une 
soirée placée sous le signe de l’éclectisme. 

En plus de la programmation Penn Ar Jazz, retrouvez des groupes d’esthétiques 
diverses et une session «Jam à Dolet» organisée par l’équipe de la Jam à Vauban.

Plus de détails à venir prochainement.

  Sadi Carnot 
  de 17h30 à 23h30 
avec le CBAP et SKED  
et avec la participation de Drom en ouverture de soirée 

  La scène bretonne prend possession de la Place Sadi Carnot pour  
le classique Fest Noz du 21 Juin, qui alternera les genres. Des sonneurs, 
du Kan ha Diskan et de la musique au service des danseuses  
et des danseurs. Dès 17h30, le projet porté par l’association Drom, avec 
Lionel Le Page (cornemuse) et Ivonig Lemestre (bombarde)  
de la KBA#7 qui présenteront leur travail sur l’esthétique «bagad».

Son Fabrik, Kan ha diskan,Pilpous proposés par le CBAP et des ensembles 
du conservatoire et VLM de 18h30 à 20h30

SKED, la maison de la langue et de la culture bretonne invite à partir  
de 20h30 La Kevrenn Sant Mark et ses jeunes, Nag a drouz,  
les Paotred Pagan, Breizh Storming et MP6.

  Port de Commerce – Parc à Chaînes
  de 18h à 23h30,  
scène musiques actuelles  
avec La Carène 

  La Carène, salle des musiques actuelles de Brest et le Mc Guigan’s,  
bar et restaurant incontournable du Port de Brest s’associent avec  
une programmation musicale basée sur la découverte de nouveaux 
talents : des groupes issus des évènements Carène (la programmation, 
l’accompagnement, les studios, l’action culturelle) ou des coups de cœurs.

Plusieurs groupes se succèderont : du garage au punk en passant  
par l’afrobeat yoruba et le rock indé.

La programmation : FZ Ola Oluwa, Lizzard’s Vagina, Horizontal Francis, 
Band of Bitches, Elixir (groupe lycéen)

  Square Rhin et Danube  
(Petit Jardin rue Branda, à coté du Vauban)

  de 17h30 à 23h30  
scène des musiques actuelles alternatives made in Brest

  L’orchestre de cuisine proposé par La Carène et le CCAS

  Une sélection de choix : Four, Deep Purcell, Pharmacie de Garde,  
Antoine Garrec, Jean Pat, Guilhem All

 Scène Bas de Siam
  de 17h30 à 23h30  
scène musiques actuelles  
avec les ateliers de la Luciole et les groupes Ville de Brest 

  Les élèves des workshops de l’école La Luciole se produiront  
avec grand plaisir sur scène pour fêter, comme il se doit, la musique!  
De nombreux Workshops de musiques actuelles seront de la partie : 
«Beatles», «Jazz», «Vocal Folk» (Norah Jones, ...), «Fat Rock»  
(Artic Monkeys, Nirvana,... ), «Indie» (Mumford and Sons, ...)

  Les groupes Ville de Brest sélectionnés : Hoggyh (chanson folk),  
Nomis XVII (hip hop), Mediators 60s (country), Golgota Love (rock)

  Scène ouverte de 21h à 22h45

  Jardin Kennedy 
  De 18h30 à 22h,  
espace acoustique  
avec des chorales et troupes percussives

  Les gâs de l’almanach, Chorale Vocal’Ys, Ruz Boutou, ZeBALIZ  
et Karen Sheriff, Twopical Breizh

  Square de la Tour d’Auvergne
  de 17h30 à 23h30  
avec Undercover

  Undercover Productions prend à nouveau d’assaut la place  
de la Tour D’Auvergne ! Retrouvez toute l’énergie et la couleur  
des soirées Funk & Hip Hop de Brest.

Taoking aux platines + vous = ColléSerré sur la piste TMTC

journée 
  Passerelle, centre 
d’art contemporain
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Retrouvez le plan détaillé sur Brest.fr 

L’ensemble des sites de la fête est accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez échanger sur votre santé avec les équipes  
du service promotion de la santé de la ville de Brest  
présentes Place de la Liberté.

Vous pourrez aussi profiter d’un bar à eau à cet endroit  
et Place Wilson, en partenariat avec Eau du Ponant.

 

Gouel ar sonerezh

Brest.fr  

Cette année encore,  
la fête de la musique fera la part belle à la richesse 
créative locale. Les structures partenaires  
et les musiciens amateurs proposent des temps 
forts de rencontres et de convivialité sur les scènes,  
en rue et dans les jardins. Les écoles et les élèves 
sont eux aussi impliqués dans cette fête  
qui se déroule en semaine.

La musique sera 
présente dans différents 

lieux du centre-ville,  
de la Place Strasbourg 

jusqu’aux cabines  
du téléphérique,  

laissez-vous surprendre,  
et venez jouer en solo  

ou en groupe  
sur la scène ouverte 

à tous en soirée.

Retrouvez  
tout le programme  
et les horaires  
détaillés sur  
 
 
 
les jours précédant  
la Fête de la musique.

LES AUTRES

AUTRES

vous
  Plateau Radio U 

Radio U sort de ses studios pour 1h de direct ! :  
18h-19h Place de la Liberté. Interviews, lives  
et expériences sonores et musicales vous attendent  
sur l’antenne tout au long de la journée : playlist  
en tout genre des tubes inavouables jusqu’aux  
meilleures reprises…

 Les bars 
Pour la deuxième année consécutive, les bars du centre 
s’associent à l’événement et fêtent la musique. 

rendez- 
initiatives

 Place Keruscun
  18h- 23h30
  L’association Keruscun Sans Frontières  
propose un panel musical éclectique,  
pour tous les goûts et tous les âges,  
regroupant plusieurs musiciens  
du quartier et d’ailleurs.

 Hôpitaux 
  Fidèle à ses convictions, La Carène invite  
la Fête de La Musique dans les hôpitaux,  
à Bohars et au centre Winnicott, avec une série  
de concerts, réservés aux patients  
et à leurs familles.

et pour la prison : 

La Carène, le SPIP, la LEF et la Maison d’arrêt  
sont partenaires et organisent une série d’ateliers 
et le concert Soul Power avec Rotor Jambreks

Programmation détaillée sur www.lacarene.com

  Eglise St Louis
  Soirée musicale de 20h à 23h
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