


Scène musicale extérieure

THAT’S ALL FOLK – 19H Des reprises typées puisées dans le genre 

folk, en anglais ou en français, pour ce duo de 
guitaristes/harmonica/kazoo
Yannick et Aurélien

BABA HIGGINSON & CHRISTOPHE VERDAGUER – 20H
Swing

Ces deux personnages rigolos et très complémentaires 
emmènent le public dans un voyage sur les sentiers du Swing

Le club de tennis tiend le stand de la buvette - Restauration proposée par 
les commerçants du bourg

ORLANE B – 21H
Chanter la variété française est sa passion.  Elle propose un 
répertoire varié et connu de tous pour faire chanter et 
danser.

KARV DU – 23H
MÉTAL

Karv Du est à la frontière du Black atmosphérique et du Rock
avant-gardiste. Leur musique révèle les impuretés de la nature
humaine, sa forme hideuse et fascinante à l'état brute traduite
dans un Métal sans frontière.

PROGRAMME
Ambiances musicales 
très variées dans un

centre bourg piétonnier

TCHESNOT BUD – 22H
ROCK ALTERNATIF

Bercés par Springteen, Peal Jam, Foo Fighters, Pink Floyd, Queen… Ils offrent un
voyage mouvementé et festif, alternant rock énergique et solos envoutants,
chahutant les riffs, les breaks, les ambiances comme la vie le fait avec nos états
d'âme.



Musique chez les commerçants du Bourg

A LA PYROGUE
MATTHIEU GALAND – 20H

Ambiance piano-bar avec des 
compositions contemporaines et 

d’improvisations.

BAR RICO
FAAB - 19H

Dans le style folk-électro-acoustique,
Faab propose un répertoire très élargi

de la chanson française.

SPARKER - 22H – ROCK FRANÇAIS

Ce groupe est soucieux du sens de ses textes écrits en français. Il 
puise ses influences aussi bien dans le rock  hexagonale des années 

90-2000 que dans les grands  groupes 
internationaux, avec un goût prononcé 
pour le rock progressif.

Salle du Dr Picaud

DE 19H À 21H30  - L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU CAEM 

Les élèves et les professeurs 
investissent cette salle en 

proposant un programme varié avec 

plusieurs formes musicales. 



20H45 – RÉSONANCES
Une vingtaine de choristes explorent un répertoire 
allant de la Renaissance à nos jours, en 
affectionnant particulièrement les musiques 
sacrées du Monde.
Direction : Anne-Françoise Le Net

CHANTS SONS DE VIE – 19H45
Une vingtaine de choristes proposent un 
répertoire de chants sacrés et du monde

Direction : Anne Duhem 

19H - « ATELIER CHANTS DU MONDE » DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU CAEM

Voix à l’Église

Remerciements à tous les participants : musiciens et chanteurs, commerçants du
centre bourg, au Père Simon Baron pour l’autorisation du concert dans l’église Saint-
Pierre de Nivillac, aux services techniques municipaux, au club de tennis, aux élus
qui aident au montage/démontage.

Organisation : Centre Culturel Le Forum/Ville de Nivillac 02 99 90 82 82 
Informations sur www.forumnivillac.fr et  www.nivillac.fr

En cas de pluie, repli d’une grande partie de la programmation dans les locaux du
Forum et les salles des commerçants.

Une quinzaine d’élèves (enfants et adultes) de l’école de 
musique du CAEM propose un répertoire constitué de 

chansons folkloriques issues de toutes les traditions. 
Direction : Adeline Josse

http://www.forumnivillac.fr/
http://www.nivillac.fr/

