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Contact et renseignements
Mairie de Quéven - 02 97 80 14 14 

Accès libre
Restauration sur place
organisée par "ACCENT" l'Association des 
Commerçants de Quéven

Espace maquillage enfants
avec Béa Barbouille de 18h à 22h

Stationnement
Rue de la Gare fermée entre
la pharmacie CHARNAL et la boulangerie ÉNORA
Rue Jean Jaurès fermée entre l'église  
et l'auto-école HERVÉ

INFOS PRATIQUESESPACE 
Chorales (à l'église)

19h30-19h50 Groupe de louange de l'Église 
  Apostolique de Quéven
19h55-20h20 Chorale Paroissiale de Quéven
20h30-21h00 Kanerion An Oriant
21h00-21h30 Chorale Tous en Choeur

PLACE CHARLES DE GAULLE  
(Parking des Arcs)

Samedi 23 juin 2018
17h-1h

FÊTE DE LA

MUSIQUE



ESPACE 
Parvis des Arcs
17h00-18h30 École de Musique de Quéven
18h45-19h30 Poï Poï - Musique trad
19h30-20h00 Macaïba - Batucada
Créé en 2004 à Nantes et unique dans le Grand Ouest, Macaïba 
est un groupe de percussions, chants et danses du Nord Est du 
Brésil. Musique originale et groovy dont le coeur bat aux rythmes 
cadencés de ses tambours, Macaïba est reconnaissable par son 
style, son swing et un son organique follement dansant.

20h00-20h45 Courants d’Airs - Musique trad
20h45-21h15 OOz Band - Fanfare
Fanfare rennaise déjantée composée de 8 aventuriers sonores, 
partie à la recherche du "Ouinième Élément", le OOz Band ne 
joue que des compositions originales, mélangeant funk, jazz, hip 
hop, groove et musiques de l'Est avec des chorégraphies venues 
d'un autre monde et des costumes sortant tout droit d'un film de 
Stanley Kubrick.

21h15-22h00 Spered Kewenn - Musique trad

SCÈNE 1
18h30-19h00 Macaïba - Batucada
19h45-20h45 The Octopus - Reprises
Créé en 2012, le groupe est un trio lorientais amoureux des Beatles, 
c’est donc sur ce répertoire qu’ils ont commencé. Il s’est ensuite 
rapidement étoffé avec des morceaux de Red Hot Chili Peppers, 
Muse, Les Innocents… Pas de style imposé, juste de la musique 
qu'ils aiment. The Octopus s’adapte à toutes les ambiances : 
l’acoustique, l’électrique, le reggae en passant par la valse, pas de 
barrières pour vivre un bon moment. 

22h30-1h00 Suspens - Bal  
Résolument festif, visuel et dansant, leur répertoire en donne pour 
tout le monde et pour tous les goûts. L'orchestre Suspens aborde 
toutes les danses, tous les styles musicaux : disco, rock, salsa, 
séries rétro, variété française et étrangère, raï, zouk et le hit du 
moment bien sûr !!!

ESPACE 
Parking des Arcs

SCÈNE 2
17h00-17h15 Macaïba - Batucada
17h15-18h30 Les Ours du Scorff - Jeune public
Les chansons des Ours du Scorff sont des comptines pour 
enfants où les personnages, insolites pour beaucoup, vivent des 
aventures rigolotes, inattendues ou attendrissantes. Des textes 
humoristiques, poétiques et symboliques qui permettent à chacun 
d'y trouver son niveau d'interprétation, ne laissant pas les parents 
en reste.

19h00-19h45 OOz Band - Fanfare
20h45-21h00 Macaïba - Batucada
21h00-22h15 Aguacero - Salsa
Aguacero est une formation de onze musiciens d’origines diverses.
Leur musique est un éventail représentatif de styles latino-
américains tels que salsa, timba, cumbia, chachacha…
À chaque rendez-vous, dans une ambiance festive, vous retrouvez 
les grands standards du répertoire latino et des compositions 
personnelles, qui sont pour le public source de plaisir et le gage 
d’une soirée dans les sphères torrides de la "fiesta" latine.

22h15-22h30 OOz Band - Fanfare
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