


Scène musicale extérieure

WAIT FOR HIT - 20H15 
MUSIQUES ACTUELLES

Ce groupe est composé de 5 musiciens de moins de 16 
ans ! Ils explorent de nombreux styles à travers leurs 
reprises de chansons internationales, principalement 
issues du rock, de la pop voire du reggae ! Ils font 
partie du groupe de musiques actuelles de l’école de 
musique dirigé par Christophe Verdaguer.

PROGRAMME
Ambiances musicales très 

variées

GALLOW’S POLE - 21H

ROCK & SOUL

Trois gars venus de trois univers 
différents, soudés par leur passion 
pour le 'blues rock'  des années 70, 

authentique et innovant Gallow's Pole 
va 'ROCK YOUR SOUL'

BRIGITTE & DOMINIQUE - 19H30
MUSIQUE DU MONDE

Ce duo emmène le public en voyage  à travers la 
musique de l’est,  Klezmer, yiddish…

LODEWIJK - 19H

CHANSON

Auteur-compositeur-interprète, Lodewijk écrit ses chansons 
en français qui évoquent ses envies, ses passions, ses joies, 
ses tristesses : son histoire !



L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU CAEM 

HESON - 23H 
MUSIQUE CELTIQUE CONTEMPORAINE

Heson (harmonie en breton) est composé de 5 musiciens. 
Le groupe se produit principalement en fest noz et fest
deiz. Il partage avec les danseurs ces musiques variées 

alternant rond, danse à 2, à 3 voire à 8 et peuvent les 
revisiter à leur gré ! Ils nous emmèneront en déambulation 

jusqu’au feu de la St Jean

GAN AINM - 22 H 
MUSIQUE IRLANDAISE

Le groupe Gan Ainm regroupe des musiciens tous 
liés par l’amour de la musique irlandaise. Le 
répertoire traditionnel, riche en en airs de 
danses, dans une ambiance « Pub irlandais », ne 
laissera pas les danseurs insensibles. 

19H00 : ÉLÈVES DE L’ATELIER MUSIQUES ACTUELLES (PROF :CHRISTOPHE VERDAGUER)
19H10 : ÉLÈVES DE VIOLONS (PROF : CATHERINE TERRIEUX)
19H25 : ÉLÈVES DE PIANO ( PROF : MAXIME LE DÛ)
19H30 : ÉLÈVES DE GUITARE (PROF : JONATHAN COX)
19H45 : ÉLÈVES DE HAUTBOIS ET DE FLÛTE TRAVERSIÈRE (PROF : J-F PAULÉAT & LÉA BENETTI)
19H50 : ÉLÈVES DE L’ATELIER ORCHESTRE (PROF : ALEX JOSSE)

SONNERIES DE BASSIN - 22H30 
PRATIQUE MUSICALE TRADITIONNELLE

Autrefois, dans les fêtes du pays Gallo il était tradition 
de tirer les joncs au moment du feu de la St Jean. Les 
sonneurs font résonner un chaudron de cuivre à l'aide 
de brins de jonc frottés entre leurs doigts.
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Hall du Forum

Parvis de la Mairie



Remerciements à tous les participants : musiciens et chanteurs, au Père François-
Xavier Robert 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.

19H30 - CHORALE FLORILÈGE

La chorale Florilège vient de Redon et est 
composée d’environ de 75 chanteurs 
amateurs. 
Dans l’église St Pierre, ils seront une 
cinquantaine de choristes et chanteront un 
répertoire classique avec une œuvre sacrée : 

La Messe en sol de Schubert
et étofferont leur proposition musicale avec 

des airs d’opéra de Bizet et Verdi.

23H15 - FOUÉE DE LA SAINT-JEAN

A la fin de leur concert, des musiciens du 
groupe Heson conduiront le public en 

musique jusqu’au feu de la St Jean

LEUR CHEF DE CHŒUR SOLENN DIGUET LES DIRIGE DEPUIS 2016

Voix dans l’Église

Le club de tennis tient le stand de la buvette et une petite restauration est proposée par 
Le Petit marché local

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

