SALLE OMNISPORTS
SAMEDI 15 JUIN 2013
De 14 h à 18 h

JEUX BRETONS
Patigo
Boultenn
Billard hollandais
Grenouille
Boîte à palets
Kilhoù
Kilhoù Kozh
Birinig
Toupie des Indes
www.falsab.com

SAMEDI 22 JUIN 2013

Chants, musique et danses
16 h :

Foyer Roger Jouan, Animation par les Chantous d’Loudia

19 h 30 :

Salle Athéna

Chants et musique par les enfants des écoles
Danses par les élèves de l’école de danse Irène Popard
Les chantous d’Loudia
Début des années 60, dans le pays de Loudéac, des personnes
soucieuses de la culture locale et de son maintien pour nos
générations et les futures, ont entrepris des recherches
méthodiques et patientes et un collectage, de village en village et
de ferme en ferme, des vieux chants de notre pays gallo.
Suite de Loudéac, Hanter dro, Marche, Rond d'Loudia, Ronde Jeu d'Loudia, Riquéniée, An dro - Riquéniée, Chant à pause.
SMS
Comprenez par là les Sonnés du Moulin à Sons.
Un groupe d’élèves de l’école de musique vous propose de la musique traditionnelle arrangée,
encadré par Claude Le Baron, Alain Latimier et Loïc Moret.
RUE D’LA SOIF
Le groupe est né en 2004, du bitume, des sandwichs
triangles avalés par milliers, plus de 450 concerts, la
route continue....
Du rock n' roll, punk, java, beau comme un comptoir,
une touche d'accordéon, de la sueur, des concerts ultra
festifs où tout peut arriver !! Un bon moyen de se
lâcher.
Prochain album, "l'ardoise" chez Mass Prod et distribué
par Coop Breizh et Believe, sortie octobre 2013.
Nouvelle tournée marathon qui fera suite au premier album « quoi qu'on en dise » vendu à 12 000
exemplaires !!
Alors remède à la morosité Rue d'la soif est de retour !!!
« Rue d'la soif ?? Ben c'est comme si Yvette Horner tapait le bœuf avec les Sex pistols « (brève
de comptoir entendue au Printemps de Bourges)
Lien d'écoute en ligne sur le net....http://fr.myspace.com/ruedlasoiflegroupe

A partir de 19 h : Restauration rapide, buvette.
Organisation : Mairie et Comité des Fêtes

