
place c. de gaulle

PARKING DES ARCS

Ven.
juin21

à partir de 19h30

quéven

POï-POï  
De 19h30 à 20h10

courants d’airs  
De 20h25 à 21h05

Spered Kewenn  
De 21h20 à 22h00 

dès 19h30, sur le parvis   
des arcs, musiques trad’ 
avec...

Kanerion An Oriant 
De 20h00 à 20h25

Chorale des Ados 
de l’atelier musiques de Quéven 
De 20h30 à  20h55

Océanophonie 
De 21h00 à 21h25

et dès 20h, à l’église 
   des chorales

Accès libre - concerts gratuits

Restauration sur place
organisée par ACCENT, l'Association des 
Commerçants de Quéven.

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 PRATIQUES

renseignements
Mairie de Quéven - 02 97 80 14 14

Service Communication Ville de Quéven - Crédits : Droits réservés 
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concerts gratuits



Depuis près de 25 ans, Oldelaf s’inscrit dans cette grande 
veine de la chanson drôle à la française. L’auteur de la 
Tristitude n’a pas son pareil pour moquer gentiment ses 
contemporains, s’incluant bien entendu dedans, sinon ce 
ne serait pas drôle. Parfois davantage perçu comme un 
humoriste qui chante que comme un chanteur faisant de 
l’humour, il a, sur son dernier album, tenté de gommer les 
malentendus et force est de constater que… ça marche !

De 21h50 à 23h50  
CHANSON FRANÇAISE

Des skanks aiguisés, 
un flow ragga, des 
basses explosives et 
des riffs puissants 
font de leur musique 
un cocktail original. 
Fortement influencé 
par la scène festive 
dont ils conservent 
l’énergie, Maracujah oscille 
entre le reggae et le rock, et impose 
son REG’N’ROLL partout où il passe ! Le style est affiné, 

l’énergie éclatante et l’envie de faire danser 
les gens encore plus présente.
Un puissant mélange de musiques festives 
et engagées, mais toujours ensoleillées et 
rythmées.

De 23h50 à 01h00 
REGGAE

MARACUJAH

  
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

       OldelaF     

 

Voici deux musiciens qui se connaissent depuis un bon 
bout de temps et qui n’aiment pas les ambiances trop 
lisses, les productions aseptisées et les repas sans vin 
rouge. Ils aiment quand c’est rugueux, et pourtant... 
Pour vous ôter le préjugé 
fatal d’avoir à faire face 
à deux brutes, ils vous 
emmènent par les oreilles 
dans quelques balades qui 
sont jouées du fond du 
cœur. Du blues oui, mais 
du folk aussi, et du rock 
certainement. La vie quoi !

De 20h50 à 21h50 
BLUES ROCK

The blue Butter Pot  

l’atelier musiques de quéven 

Les musiciens - petits et grands - de l’Atelier Musiques 
de Quéven présentent « Le mystère de la Laïta », légende 
musicale écrite par Sylvère Morisson. Tout public.

De 19h30 à 20h30


