
Infos pratiques
• Tarifs des enTrées

• cabareTs chez l’habiTanT / 14h00

• eT aussi...

• resTauraTion

• bon de réservaTion / repas dimanche midi

• accès

• conTacT

Venez découvrir de nombreux artistes au détour d’une cuisine, d’une véranda ou 
d’un garage dans le ravissant bourg de St Laurent sur Oust !

Restauration rapide sur place le samedi et dimanche.
Repas festif le dimanche à partir de midi (sur réservation).

Association Vivre à St Laurent : 06 62 91 68 29 / 06 23 40 54 94
Mairie 56140 St Laurent sur Oust : 02 97 75 02 42
festival.st.laurent@gmail.com
www.myspace.com/cabaret-a-domicile
www.facebook.com/festival.st.laurent

TcheK lalla

miossec-hellard

ferzaë penn Gwenn

Avec aussi : LORHO-PASCO/LINTANF, BLEJEAN-BENNION, 
QUOI FAIRE, TONTON DEON, TZARDAS, LEMARE-
LECORDIER, GLENN HOEL, INISH, LES CHANTEURS DE 
BOVEL, LES CHANTEURS DE PLAUDREN, LES MARINIERS 
DU LAC, MELIMELOMAN’S, KERGALLO, LE MAL DE MER, 
NERVALPHONIE et les groupes du fest-deiz...

pain cuiT au feu de bois en venTe 
sur place

Jeux breTons en bois

Tvilaine.com

Au menu : Crudités / Pâté Joue de Porc au Cidre, pommes de terre
 Fromage, pâtisserie, café.
Nom / Prénom : _________________________________
réserve : _______ repas pour un total de ___________ €.
Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 29 mars à l’ordre de 

l’association “Vivre à St Laurent”, Mairie, 56140 St Laurent sur Oust. Vos tickets repas 

seront disponibles à l’accueil le dimanche. L’entrée du bourg
est en sus.

dImanche 30 14h30 Vêprée chantée Gratuit

VendredI 4 21h00 Concert d’ouverture au Tono Gratuit

SamedI 5
19h00 Concerts & Cabarets 10 € (dont une 

boisson incluse)20h00 Fest-Noz

dImanche 6

10h00 Randonnée chantée 2 €

12h00 Apéro-concert Entrée bourg : 
8 €
à partir de 10h00
(Gratuit -14 ans)

14h00
Fest-Deiz
Concerts à l’église
Cabarets chez l’habitant

• flash mob Gallo ! / vers 18h00

12€
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• concerT d’ouverTure / 21h00 / Bar le Tono du Village

• vêprée chanTée / 14h30 / Salle Polyvalente

• concerTs à l’éGlise / 14h30

• concerTs cabareTs / 19h00

• fesT-noz / 20h00 / Grand chapiteau sur parquet

• fesT-deiz / 14h00 / deux scènes sur parquets
• randonnée chanTée / 10h00

• repas fesTif / 12h00

• apéro-concerT / 12h00
avec le Bagad Aùel Douar de Malestroit.

Sur réservation (cf coupon)

Le Tono fête ses 3 ans !

Avec un collectif de chanteurs du Pays.

blain-leYzour

nÂTah

JeGou-béliard

frères ThebaulT

lorho-pasco/linTanf

disKuizh

musique Klezmer & tzigane
Se jouant des frontières géographiques 
et musicales, Tzardas emmène son public 
vers des sonorités chaudes et nostalgiques 
d’Europe centrale et de l’Est. Les âmes de 
Django Reinhardt et de Stéphane Grapelli 
planent sur ce melting pot métissé de jazz et 
d’improvisation. 

chanson française
Quartet poète chatouillant nos esgourdes 
d’histoires burlesques, bousculant nos 
arpions vers un parquet dansant, croquant 
avec finesse notre monde un peu fou. 
Dompteurs de cordes, de vents et de mots, 
laissez vous trôner au mur de leurs publics 
conquis.

Départ du bourg à 10h pour une balade 
le long du canal et dans le bois de 
Beaumont. Ripopée offerte à l’arrivée.
Participation : 2 €

musique irlandaise
Elle est originaire de l’Utah, apprend le 

concertina à New York auprès de grands 
musiciens influencés par une génération 

d’immigrants du County Clare. Il est Breton, 
écume les scènes avec son uilleann pipes 

depuis plus de 20 ans. Une rencontre 
heureuse, empreinte de cultures...

chansons à thème
En 1990, Glenn Hoël fonde une association 

pour la défense des enfants maltraités. 
Depuis, cet auteur-compositeur-interprète se 

produit auprès des écoles pour sensibiliser 
le grand public à cette cause. Avec la 

participation des enfants de l’école de 
St Laurent sur Oust ! 

musique et chants celtiques 
et des balkans

Ce duo est d’abord un son, un mariage de 
timbres qui sonne doux et brillant, énergique et 

profond. C’est aussi une sensibilité partagée, une 
complicité qui sonne et résonne dans le public. 

Ballades et airs d’Irlande, danses chantées de 
Bretagne, airs de Galice et des Balkans : une belle 

invitation au voyage !

chansons anglophones
Retrouvez Jean Michenaud, Alain Pennec 
et Roland Brou  autour d’un répertoire de 
chansons irlandaises, écossaises, anglaises 
et américaines. Les grands classiques de 
la «ballad» y côtoient d’autres perles au 
cours d’un concert où humour et tragédie se 
succèdent avec bonheur.

chanson de pub irlandais
C’est un soir de session au pub John R. 

O’Flaherty à Vannes que ces 3 bons copains 
férus de punk rock, rock’n’roll et autres 

ballades irlandaises décident de mettre leurs 
talents en commun. Bon voyage au pays des 

Korrigans !

hiKs
Au risque de passer pour des écorcheurs, 
les musiciens de HIKS explorent la tradition 
bretonne en y incluant divers mouvements 
trad, électro et rock… Une énergie sauvage, 
provocante et revitalisante qui fait sauter les 
frontières musicales !

alambiG eleKTric
Des accents hip-hop, funky voire hardcore; 
un son qui poursuit son cheminement 
électro-world dans la richesse des répertoires 
festifs et l’énergie des transes bretonnes du 
week-end... Attention, les distillateurs sont 
de retour !

Avec aussi : HIKS, ALAMBIG ELECTRIK, JEGOU-BELIARD, SILLY BROTHERS, H. LE SERGENT, 
FERZAË, BLAIN-LEYZOUR, Soazig & Christian, PENN GWENN, LES RAGALOUS, NOZ MAD

dimanche 30 mars

Vendredi 04 avril

Samedi 05 avril

dimanche 06 avril

Tzardas

duo bléJean-bennion

Glenn hoël

lemare - lecordier

sons of o’flaherTY

TonTon déon

sillY broThers


