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Renseignements :
02 99 48 29 93
www.folkloresdumonde.bzh
Avec le soutien de la Mairie de Saint-Malo
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Le succès de Folklores du Monde ne se dément pas depuis 
près d’un quart de siècle. Et cet engouement, qui en fait 
l’un des rendez-vous malouins les plus prisés, ne doit rien 
au hasard. Les organisateurs réussissent en effet chaque 
année à élaborer une recette riche mais équilibrée faite de 
cultures, de danses, de musiques, de voyages et d’évasions, 
afin de proposer un rendez-vous populaire et festif tout 
en conservant exigence et qualité. Et si l’alchimie prend, 
année après année, si le public répond présent, à Paramé 
comme partout en ville, c’est aussi et surtout grâce 
à des bénévoles qui œuvrent avec passion, une passion 
communicatrice.
Je souhaite la bienvenue à Saint-Malo aux artistes du 
Monde ainsi qu’un beau festival à tous.

Claude RENOULT
Maire de Saint-Malo

Président de Saint-Malo Agglomération

Joël CLÉMENT
Le Président

SOYEZ LES BIENVENUS A FOLKLORES DU MONDE
Pour cette vingt-quatrième édition du Festival Folklores du Monde, qui 
se déroulera du 2 au 7 juillet, avec le soutien toujours aussi présent 
de la Ville de Saint-Malo, du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 
et du Conseil Régional de Bretagne, sans omettre nos nombreux 
partenaires, qu’ils en soient ici remerciés.
Le Comité d’Organisation fidèle à son principe de base conserve 
cette année encore, les prix des spectacles et concerts à des niveaux 
accessibles à toutes et tous.
De nombreuses animations gratuites envers nos ainés qui ne peuvent 
se déplacer le soir se dérouleront dans les structures d’accueil en 
semaine, l’après midi du samedi au Panier Fleuri et au Parc des Chênes 
et la journée du dimanche au Parc des Chênes resteront gratuites.
Exposition à la Grande Passerelle, sur le thème des costumes de 
mariage. La finale des Bagadou de 4ème catégorie, le Kemen Tu, la 
présence très importante, cette année, de l’institut Culturel de la 
langue Galèse, afin de présenter notre langue de Haute Bretagne, les 
jeux traditionnels en bois, la Lutte Bretonne, le maquillage pour les 
enfants et le trophée de la Boule Bretonne, et la promenade contée 
et musicale.  La grande parade et les spectacles présentés le dimanche 
seront les moments forts du Festival.
Nous solliciterons votre soutien à travers  la vente des chapeaux 
et badges du Festival. Nous vous remercions de l’accueil que vous 
réserverez à nos adhérents, tous bénévoles et toujours disponibles, 
ainsi qu’à nos artistes venus du Monde Entier et de Bretagne.
Folklores du Monde est une manifestation importante au niveau de la 
compréhension entre les peuples.
"APPRENONS A NOUS CONNAITRE AFIN DE MIEUX NOUS 
COMPRENDRE"

Création et Impression
HPI - La Richardais
02 99 46 26 28

Photo de couverture : Aubert Claude
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Nos Pays INvItés 
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à partir de
 18 h

gratuit
restauration rapide

sur place

SOIREE LE COMPTOIR MARDI 25 JUIN
4 rue de la croix Desilles (Cap sud) 35400 St Malo

SOIREE GARDEN BIER VENDREDI 28 JUIN
3, rue du Clos Noyer (ZI sud) 35400 St Malo                 
avec 
OLD TIME (musique bistrophonique)
Ce duo mélange les genres (blues, country, rock, irlandais, écossais)
Au départ, le Old Time est une musique de racines, issue de l'immigration d'Irlandais, 
d'Ecossais, d'Anglais, d'Allemands et de Français.
Cette musique est à l'origine de la Country et a subi des influences de blues. 

DIATOMALO (musique bretonne)
DIATOMALO est une association musicale du pays malouin, créée en 
juin 2013.
Elle a pour but de promouvoir l'accordéon diatonique et de permettre aux 
musiciens amateurs de jouer ensemble.

Mardi   25 juin &

16 rue de la Ville Biais • PA du Haut Chemin - 35780 La Richardais
 02 99 46 26 28 • secretariat@hpi2.fr
www.husson-publicite.com

IMPRESSION

OFFSET ET NUMÉRIQUE

MARQUAGE

SIGNALÉTIQUE

CRÉATION GRAPHIQUE

COMMUNICATION

35780 La Richardais - 02 99 46 26 28

Vendredi   28 juin
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21 h 15

prix unique : 10 €
(150 places max)
restauration rapide

sur place

Mardi    

Cabaret

GRANDE SOIREE CONTES DU MONDE

Salle Théophile BRIANT - 2 allée de la goélette (lévy) Paramé St Malo
Animation extérieure de 20h15 à 20h45 par le groupe Hibiscus

Des contes merveilleux,des légendes traditionnelles,des contes populaires et 
peut être même des menteries.
Nos six conteurs nous emmènent voyager dans ce panache d'histoires issu de 
notre planète.
Un tour du monde enchanteur et unique.
Ouvrez bien vos 'COTISSOUERES'
avec

Cours de Danses Bretonnes-Programmation D'Animations  
(quartiers et communes) voir page 21.

2 juillet

Roger LE CONTOU

conte la HAUTE BRETAGNE.(gallo)

Daniel ROBERT conte en GALO

Victor COVA 
conte le VENEZUELA

Fred LE DISOU  
conte la BRETAGNE

REDOUANE   
conte le MAROC

Marie CHIF'MINE 
conte l'ESTONIE
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21 h

Prix des places
Pass 4 soirées : 35 €  

Adultes : 10 € 
-18 ans : 7 €
Restauration 

sur place
à partir de 18h
sous chapiteau 
avec animation 

musicale. 
Menu de galettes 

et crêpes

Mardi    

sPeCtaCle

ESPAGNE...Bandas de Gaitas Castro BerGidum

ARGENTINE...Ballet arGentino Calden GauCho

Salle du Panier Fleuri, 9 rue de Bonneville - Paramé 

La « banda* de gaitas Castro Bergidum » a été créée le 19 Octobre 1991.
Les musiciens sont originaires de la région del Bierzo ( Castille et Leon-Nord 
de l’Espagne). * ensemble de cornemuses galiciennes
La banda appartient à une école composée de plus de 50 élèves de laquelle est 
issue la banda de gaitas, dirigée par José Manuel Pérez Castro ( pour les gaitas) 
et Oscar Doural López (pour les percussions).
Castro Bergidum, depuis sa création a réalisé plus de 600 spectacles
Le répertoire utilisé est basé sur des compostions traditionnelles de la région 
et personnelles ; il puise aussi dans les compositions musicales des pays celtes , 
adaptées à la culture de la gaita du nord de l’Espagne.
Les arrangements de toutes les compositions tant au niveau des gaitas que des 
percussions sont réalisés par la banda.

2 juillet

Calden Gaucho Ballet est né le 24 juin 2014 sur la base de son expérience. Il a 
 actuellement un répertoire de danses de notre région et de notre pays, Cuyo, 
Littoral, Nord, Sud, Malambo, Tango et Boleadoras. Notre intention est de 
démontrer notre culture à l'international.

Pour nous, la réussite du ballet est 
très importante, nous voulons donc 
continuer à démontrer notre culture 
au niveau international.
Toujours en soulignant que l'objectif 
principal du groupe est de représenter 
notre pays de la meilleure façon 
possible, sans laisser de côté le respect 
pour notre drapeau et nos racines 
folkloriques. Maintenir autant de 
danses que la musique traditionnelle 
de nos régions, car elles sont diverses 
en quantité.
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Mercredi    3 juillet

21 h

prix unique : 10 € 
(150 places max)

Restauration 
rapide sur place

CABARET
Salle Théophile BRIANT - 2 allée de la goélette (lévy) Paramé St Malo

Issus de différents horizons, mais animés par leur commune passion pour la 
musique traditionnelle irlandaise, les musiciens d’ O' Guérets fêtent cette 
année ses dix années d’existence.
L’association se réunit toutes les semaines à Saint-Jouan des Guérets (35) sous 
forme d’ « ateliers de musique irlandaise ».

O' Guérets animent de nombreuses 
sessions dans la région malouine 
mais se produit également en 
formule « concert ».

Valérie Lefeuvre & Yann Le Bigot 
(violons), Christel Le Pivert & Hervé 
Guillo (flûtes), Thierry Briand (guitare), 
Jean-Pierre Fleau (bouzouki). 

Site : www.oguerets.com

Le multi-percussionniste irlandais David «Hopi» Hopkins a passé son enfance 
à Lisburn, non loin de Belfast dans le nord de l'Irlande. A deux pas de la maison 
il allait souvent à la pêche au brochet dans la rivière Lagan, canalisée sur une 
grande partie de sa course pour le passage des péniches qui transportaient du 
charbon de Belfast à Lough Neagh.

 
Le nom Lagan a été donc adopté par le groupe de 
musique traditionnelle irlandaise formé par Hopi 
en 2005 (à l'origine sous le nom An Bothar)
 
Les quatre membres du groupe sont très connus 
dans le milieu de la musique traditionnelle 
irlandaise et bretonne.
 
Céline Rivaud (violon)
Erwan Menguy (flûte)
Yvon Riou (guitare)
David «Hopi» Hopkins (Bodhran, Cajon, Lilting) 

o' Guérets - Musique Irlandaise

laGaN

Cours de Danses Bretonnes-Programmation D'Animations  
(quartiers et communes) voir page 21.
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Mercredi  3 juillet

21 h

Prix des places
Pass 4 soirées : 35 €  

Adultes : 10 € 
-18 ans : 7 €
Restauration 

sur place
à partir de 18h
sous chapiteau 
avec animation 

musicale. 
Menu de galettes 

et crêpes

sPeCtaCle

LE GHANA...l'ensemBle nKraBea

LA SERBIE...l'ensemBle aKud sPanaC

Salle du Panier Fleuri, 9 rue de Bonneville - Paramé 

Emanuel Yawson Tengey a 
fondé Nkrabea en 1995. Le 
groupe est affilié au Centre 
pour la culture nationale 
et membre de la Ghana 
Dance Association. L’ensemble 
qui compte 25 membres 
talentueux, passionnés de 
culture et de danse, âgés 
de 18 à 30 ans interprètent 
des percussions et danses 
traditionnelles africaines, des danses contemporaines, de la musique folklorique, 
des démonstrations acrobatiques, de mangeurs de feu, de danses sur échasses, 
d'escalade de bambou, etc.

La république du Ghana est un État anglophone (239 460 km²) de l'Afrique 
occidentale baigné au sud par le golfe de Guinée (dans l’océan Atlantique) et 
entouré par trois pays francophones: la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso 
au nord, le Togo à l'est. 

Fondé en 1954, Španac est l’ensemble artistique national des étudiants de 
l'Université de Belgrade. Il regroupe environ 400 membres dans diverses 
branches artistiques : danse populaire, chanson, théâtre…..
Le groupe tient son nom de Žikica Jovanović plus connu sous le nom de Španac 
(El Español), un partisan yougoslave, espagnol commando formé et volontaire 
républicain dans la guerre civile espagnole et connu pour avoir initié la lutte 
antifasciste en Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au cours des six dernières décennies, plus 
de 12 000 jeunes artistes sont passés par 
l’Ensemble. Il a été reconnu par sa créativité et 
son expression artistique. 
Le groupe a reçu de très nombreuses 
récompenses et s’est produit un peu partout 
dans le monde .
La musique accompagnant la danse est 
principalement basée sur la musique folklorique 
ou des motifs de musique traditionnelle qui, 
servis par une chorégraphie très belle et pure, 
offre un spectacle d’une très grande qualité 
artistique.  
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Jeudi   4 juillet

21 h

prix unique : 10 € 
(150 places max)

Restauration 
rapide sur place

CABARET
Salle Théophile BRIANT - 2 allée de la goélette (lévy) Paramé St Malo
Animation extérieure de 20h15 à 20h45 par le groupe Hibiscus

Yverchu, Deux musiciens passionnés, sensibles, 
admirateurs des chanteurs français comme : Vincent 
Scotto, Gainsbourg, Greame Allwright, Maxime 
Leforestier, Gerard Blanchard, Leo Ferré, Georges 
Brassens et bien d'autres .... dont ils reprennent les 
textes avec délicatesse. Que du beau monde qu'ils 
aiment interpréter à leur façon , à l'accordéon et à la 
guitare , chansons de rue ou chansons de rêves, que l'on 
écoute, et que l'on savoure. 
A consommer sans modération

Sonner à 2 comme à 5 ! Outside duo présente SYAJ, son deuxième spectacle 
surprenant et détonnant !
Violons et guitares en bandoulière mais armés d'un arsenal d'instruments 
supplémentaires, Julien et Antoine ouvrent la gamme de leurs possibilités 
musicales. Un show multi-instruments, dans l'énergie du mouvement et du son, 
pour une orchestration à quatre mains.

Entre Pop, Folk et envolées celtiques saturées d'énergie, 
la mandoline, le piano et les percussions tracent leur 
chemin dans la plaine. Quand leurs mélodies dessinent de 
grands espaces, les mots sont concrets et les deux artistes, 
auteurs-compositeurs, se racontent en français. D'univers 
musicaux fournis quand Outside Duo se démultiple en se 
samplant devant le public à l'intimité d'un guitare/voix : 
c'est le relief qui guide. Un concert sinueux et où les deux 
amis d'enfance, à la scène ensemble depuis 20 ans déjà, 
entrainent tout en générosité le public dans leur roadtrip.

yversChu

outsIde duo -   nouveau spectacle syaJ

Cours de Danses Bretonnes-Programmation D'Animations  
(quartiers et communes) voir page 21.

GRANDE SOIREE FOLK
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Jeudi   4 juillet

21 h

Prix des places
Pass 4 soirées : 35 €  

Adultes : 10 € 
-18 ans : 7 €
Restauration 

sur place
à partir de 18h
sous chapiteau 
avec animation 

musicale. 
Menu de galettes 

et crêpes

sPeCtaCle

SAN SALVADOR...le Ballet FolKloriCo nixaPa

KAZAKHSTAN...  saltanat ensemBle national

Salle du Panier Fleuri, 9 rue de Bonneville - Paramé 

Le Ballet Folklorico Nixapa est né dans la ville de Nejapa, San Salvador, au mois 
de Janvier 2012. Nous avons représenté notre pays dans différents festivals :
Festival Guendaliza'a à Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, (Mexique) en 
2012 et 2016.
Festival Luna de Plata  (Guatemala) en 2014 et 2016.
Festival International de Folklore Romances de mi Tierra à Desamparados, 
(Costa Rica) en 2017). 
Festival Uniendo Amistades à Alajuela, (Costa Rica) en 2017.

Nous dansons des différentes danses issues de nos 3 régions qui constituent 
notre pays (la vallée des hamacs, les montagnes,la côte) et nous sommes 
heureux de vous les présenter ici à Saint Malo.

 

Terre de confluences et de traditions,le  KAZAKSTAN nous délègue l'un 
de ses meilleurs ballets avec l' Ensemble Folklorique National . Composé de 
danseurs et musiciens,de très haut niveau artistique,il a parcouru le monde 
pour présenter les arts et traditions populaires de leur pays.
Le KAZAKSTAN est un pays d'Asie Centrale.il est essentiellement composé de 
steppes les kazakhs sont issus du métissage des Turcs et des Mongols.

Les danses folkloriques rendent 
compte de la vie quotidienne des 
nomades des grandes steppes 
et de la place prépondérante du 
cheval dans leur vie quotidienne.  
Les costumes sont somptueux et 
traditionnels.
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Vendredi  5 juillet

Salle Théophile BRIANT - 2 allée de la goélette Paramé - St Malo

alaIN PeNNeC • FabulatIoNs soNores
Alain Pennec, né le 18 février 1955, est 
un musicien breton, spécialisé dans la 
musique bretonne qu'il joue principalement 
à l'accordéon diatonique. En plus de 
ses nombreuses participations à des 
enregistrements, il a sorti plusieurs albums 
personnels. Ses compositions ont donné 
naissance à des spectacles. Il a fondé sa 
maison d'édition, publiant des recueils et des 
cds servant de supports pédagogiques à son 
enseignement. 

18 h 30

prix unique : 7 €
(150 places max)

Restauration 
rapide sur place

CABARET 

INstItut Galo  
L’Institut du galo fut levë en 2017. Il a charje permière de mener la developerie 
du galo, yûne des deùz langues coutumières de Bertègn. Le parlemant d’oïl la, 
vioche ben vioche, ét uzaijë par 5 a 10 du cent du monde de Haote Bertègn qi le 
caozent e l’interluzent pour dire vif a l’entour de 200 000 bones jens (ao dit du 
sondi Consail Rejiona de Bertègn - TMO rejions - 2018).
l’Institut du Galo târvaille en etrairie o la Rejion Bertègn pour mettr tous les jous 
le galo ao haot-bout. 

L'Institut du Galo est né en 2017. Il a pour mission de favoriser le développement de la langue gallèse, 
l’une des deux langues historiques de Bretagne. Cette langue romane d'oïl, bien vivante, est pratiquée 
au quotidien par 5 à 10 % de la population de Haute-Bretagne, soit environ 200 000 personnes (selon le 
sondage Conseil Régional de Bretagne - TMO régions, 2018). 
l'Institut du Galo est devenu l’interlocuteur dédié de la Région Bretagne pour valoriser la langue gallèse 
au quotidien. 
www.institutdugalo.bzh              contact mail : j.bouthier@institutdugallo.bzh          tél : 06 69 18 86 66

Cours de Danses Bretonnes-Programmation D'Animations  
(quartiers et communes) voir page 21.
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Vendredi  5 juillet

21 h

Prix des places
Pass 4 soirées : 35 € 

Adultes : 10 € 
-18 ans : 7 €
Restauration 

sur place
à partir de 18h
sous chapiteau 
avec animation 

musicale. 
Menu de galettes 

et crêpes

sPeCtaCle

GRANDE SOIRÉE CELTIQUE
l'eNsemble QuIC eN GroIGNe, saINt malo
PréseNte sa Nouvelle CréatIoN "bretaGNes"

Salle du Panier Fleuri,  9 rue de Bonneville - Paramé 

L'ensemble Quic en Groigne de Saint-Malo porte haut les couleurs de la célèbre 
cité corsaire en présentant chaque année des créations musiques et danses 
originales ! 
Réunissant un bagad, un cercle et un orchestre,  ce groupe classé en 1ère catégorie 
depuis plus de 20 ans se produit régulèrement à travers les festivals et évènements 
de toute la Bretagne ! Les musiciens et danseurs Malouins invitent cette saison 
le public à découvrir deux facettes complémentaires du répertoire traditionnel 
Breton avec une création dédiée au Pays Gallo et une création sur le répertoire 
des gavottes de Basses-Bretagne, pour un voyage musical et chorégraphique qui 
vous mènera des Marches de Bretagne jusqu'au cœur du Kreiz Breizh !

Cela fait bien dix ans que le bagad Ronsed-Mor est tombé sous le charme 
des Asturies. Tranquillement, par-delà la mer qui les sépare, les amitiés se sont 
resserrées au fil des voyages et des rencontres musicales, des amours sont nées. 
Alors il fallait jouer. Après avoir ajouté progressivement quelques suites d'airs 
asturiens à leur répertoire, les musiciens de Lokoal-Mendon tenaient à conclure. 
Ils filent donc rencard aux chanteuses Clara Diez Marquez et Veronica Fueyo 
Alcedo ainsi qu'au groupe Caldo y os rabizos pour Asturianaes et plus si affinités. 

Chacun apporte sa musique et goûte 
à celle de l'autre. Chaque morceau est 
prétexte à l'échange et au mélange. 
Ça crève les yeux, la Bretagne et 
les Asturies sont faites l'une pour 
l'autre, dans les modes comme 
dans la danse. Et leur symbiose est 
réjouissance .

l'eNsemble roNsed-mor, loCoal meNdoN
PréseNte "asturIaNaés"
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Samedi   6 juillet

Balade dans les quartiers de Paramé,Rousse,Courtoisville; Rochebonne, Le Levy et 
St Ideuc. (un plan du circuit sera fourni à l'inscription)

avec 

ROGER le CONTOU et 
FRED LE DISOU pour la partie conte.
(conteurs de la région de St Malo) 

et

LES AMUSOUS D'MONDE 
pour la partie musicale.
(musiciens de haute Bretagne de la région de St Malo)

inscriptions à la billetterie (UTL 9 rue de Bonnevile)

Rendez vous des participants à 13h30 place de la Résistance - Paramé
IMPORTANT : 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 5 JUILLET A 17h

13 h 30 
à 17 h 30

prix unique : 5 € 

balade CoNtee et musICale

Programmation D'Animations  
(quartiers et communes) voir page 21.
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14 h 00
à 17 h 00

GRATUIT
Restauration 

rapide sur place                            

14 h 00
à 17 h 00

spectacle offert 
aux

 retraités Malouins                
sur invitation

à retirer au bureau
du festival    

public extérieur,
prix unique: 7 € 

          

Restauration 
rapide sur place                             

Samedi   6 juillet

vIsIoNNaGe des CerCles CeltIQues
de la CoNFédératIoN War’l leur

KemeNt’tu 
salle du panier fleuri,9 rue de Bonneville-Paramé

Née en 1967, la Confédération War'l Leur (war al leur:  
“sur l'aire à battre, à danser”) est une association culturelle 
bretonne régie par la loi 1901. Issue du mouvement 
de renouveau culturel breton des années 1950, la 
Confédération War'l Leur œuvre depuis plus de quarante 
ans dans l’étude, la recherche, la préservation et la diffusion 
des Arts et traditions populaires de la Haute et Basse 
Bretagne historique (Incluant la Loire-Atlantique).
la Confédération regroupe une soixantaine d'ensembles 
traditionnels classés et une vingtaine de groupes loisirs 
fédérant pas moins de 10 000 adhérents.
St-MALO ouvrira la saison des kemen'tu et accueillera 7 
ensembles traditionnelles.

ces groupes sont issus de diffèrentes catégories. une très belle occasion de venir 
découvrir la scène traditionnelle d'aujourd'hui sous un oeil résolument contemporain.

CoNCours des baGadoù de 4ème CatéGorIe

le ChamPIoNNat des baGadoù soNerIoN 
Parc des Chênes - Paramé 

Organisé en deux manches sous forme de concours-concerts, le championnat 
national des bagadoù met en compétition l’ensemble des orchestres bretons issus de 
même catégorie. Pontivy a accueilli la première manche de la 4e catégorie. La seconde 
manche est accueillie pour la troixième fois à Saint-Malo le samedi 06 juillet, à 14 h, 
dans le cadre du festival Folklores du Monde. Les groupes proposent 8 minutes de 
compositions musicales traditionnelles ou arrangées, tirées d’un répertoire tout en 
diversités. Les notes, données par huit juges, puis mises en commun, permettent de 
classer les bagadoù à l’issue de  
chaque manche. En découle un classement général tiré de la moyenne pondérée des 
deux concours. Les deux premiers accèdent à la 3e catégorie la saison suivante.
 

les baGadoù 
séleCtIoNNés 
Pour la FINale
1 - Bagad Arvorizion Karnag / Carnac (56)
2 - Bagadig Brieg / Briec (29)
3 - Bagad Nominoë Bro Redon / Redon (35)
4 - Bagad An Hanternoz / Dol-de-Bretagne (35)
5 - Bagad Dor Vras / Pays de Vitré (35)
6 - Bagadig Dazont an Oriant / Lorient (56)
7 - Bagad Gwengamp / Guingamp (22)
8 - Bagad An Erge Armel / Quimper (29)

   9 - Bagad An Erge Vras / Ergué-Gabéric (29)
10 - Bagadig Ar Melhoù Glaz /Quimper (29)

1 - A Greiz Kalon (GUERANDE)
2 - Brizeux ( LORIENT)
3 - Gwen A Du (LANDREVARZEC)
4 - Avel Douar (MALESTROIT)

5 - Bugale Melrand (MELRAND)
6 cercle celtique cheminot
   Tud An Hent Houarn (RENNES)
7 Keanoz (CESSON SEVIGNE)
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GIlles servat- a Cordes dePloyees

20 h 30

prix unique avec accès 
au fest noz : 18€

Restauration 
sur place

à partir de 18h
sous chapiteau 
avec animation 

musicale. 
Menu de galettes 

et crêpes

Samedi   

sPeCtaCle

soIree CeltIQue
Salle du Panier Fleuri, 9 rue de Bonneville - Paramé 

Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et chaleureuse, 
Gilles Servat reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs de Bretagne. Connu 
dans toute la francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, 
le public ne l’a jamais quitté. Après une tournée de trois ans à guichets fermés avec 
le spectacle « 70 ans… à l’Ouest !!! », Gilles Servat revient avec un nouveau 
spectacle : « À Cordes Déployées », dans lequel il revisite ses plus belles chansons, 
accompagné pour la première fois d’une formation classique.

musiciens :  Gilles Servat: chant, Mathilde Chevrel : violoncelle,arrangements
Florianne Le Pottier :  violon, Philippe Turpin : piano à queue

6 juillet
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22 h
à 2 h

prix unique: 6 € 

Restauration 
rapide sur place

Samedi   6 juillet

 Fest-NoZ
salle du Panier Fleuri, 9 rue de Bonneville - Paramé

Juillet 1939. Le Musée national des Arts et Traditions populaires dépêche en 
Basse-Bretagne sa première mission de “folklore musical”. Hasard du calendrier, 
au même moment, une expédition bretonne part du port de Paimpol à l'aventure, 
à la découverte des autres cultures du monde. 20ans plus tard, ils en reviennent 
la tête pleine de souvenirs, d'anecdotes, de récits improbables !
Depuis, ils parcourent la Basse comme la Haute Bretagne pour animer les fêtes 
et marchés et narrer, adossés à un comptoir accueillant, leurs tumultueuses 
aventures.
L'escouade est composée d'un couple biniou / bombarde, d'un joueur de 
tambour napoléonien nostalgique des rythmes d'Afrique du Nord, d'un colonel 
à cheval sur le protocole et... d'un gorille de 2m50 à "peu près apprivoisé" 
cadeau d'une impératrice reconnaissante.

- François CORNIC : bombarde  - Julien CORNIC : biniou  
- Romain PANSARD : tambour  - Erwan HEMEURY : grosse caisse, acteur et actions

Piala Louis (Chant), Eliaz Le Bot (Saxophone) et Fabian Cadudal 
(accordéon) se sont rencontrés au Collège Diwan de Vannes. Le groupe 
Boz s'est donc formé au sein du Lycée Diwan de Carhaix essentiellement 
autour du répertoire vannetais.

40 ans de carrière et un nouveau titre de champion.
Ils n'ont raté leur rendez vous avec GOURIN qu'à deux reprises, un 
record de participation,et avaient déjà été sacrés quatre fois champion 
de BRETAGNE . 20 ans après leur dernière victoire,en 1998, les frères 
MAHEVAS retrouvent la première marche du podium en braz au 
championnat des sonneurs de couple.

Duo à la technique irréprochable, Stevan Vincendeau et Willy Pichard sont 
en parfaite symbiose. Le bourdonnement furieux de la vielle se frotte au 
soufflet de l’accordéon pendant que les mélodies rivalisent de dextérité. 
Valses entêtantes, mélodies inspirées et improvisations renversantes 
s’enchaînent avec splendeur et fluidité, loin des poncifs de la musique 
bretonne qui les a nourris.

exPedItIoN  Côtes du Nord                                 

boZ (CarhaIx)
JeuNe GrouPe de Fest NoZ lauréat du 16 ème CoNCours INterlyCée de laNNIoN                                                                  

les Freres mahevas                                 

duo PIChard - vINCeNdeau
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GraNde Parade des NatIoNs
du boulevard de roCheboNNe au ParC des ChêNes

11 h

Gratuit

Dimanche   7 juillet

AVEC DANS L’ORDRE DE PASSAGE 
draPeaux des NatIoNs 

        BRETAGNE - Expédition côtes du nord • Frères CorNIC

          BRETAGNE • lutteurs de GoureN 
           BRETAGNE - La Richardais • baGad douar ha mor

                  BRETAGNE - La Richardais • CerCle douar ha mor

                    ESPAGNE - Ponferrada • baNda de Gaîtas Castro berGIdum  
                  BRETAGNE - Paimpol • CerCle CeltIQue aNGela duval  
             BRETAGNE - Saint Malo • baGadIG QuIC eN GroIGNe

             GHANA • NKrabea

            BRETAGNE - Camors • baGad bleIdI Kamorh 
            BRETAGNE - Vannes • CerCle GWeNed

KAZAKSHTAN • ballet NatIoNal saltaNat  
BRETAGNE - Dol de Bretagne • baGad aN haNterNoZ 

MINIAC MORVAN  • CerCle aN dérIole  
EL SALVADOR - Santa Rosa • GrouPe NIxaPa  
BRETAGNE - Saint Malo • CerCle GWIK alet  
BRETAGNE - Concarneau • CerCle ar rouedoù Glas

ARGENTINE • ballet arGeNtINo CaldeN GauCho

BRETAGNE - Locoal Mendon  • baGad roNsed mor  
SERBIE - Belgrade • eNsemble uNIversItaIre sPaNaC 
BRETAGNE - Saint Malo  • CerCle eNFaNts QuIC eN GroIGNe 
BRETAGNE - Saint Malo  • CerCle QuIC eN GroIGNe 
BRETAGNE - Saint Malo  • baGad QuIC eN GroIGNe 

réauté
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12 h
à 18 h

Gratuit

18 h 30

Gratuit

Dimanche   7 juillet

FolKlores de tous les Pays
ParC des ChêNes • Parame

  6 eNsembles INterNatIoNaux
              6 baGad
                      7 CerCles CeltIQues

RESTAURATION SUR PLACE organisée par 
le Comité d’Animation de Paramé.
Réservations possibles.
Renseignements : 06 08 24 47 28.

 vIllaGe du FestIval
• CATHY maquillage (réservé aux enfants)
• GOUREN (démonstration et initiation à la lutte bretonne)
• AU COEUR DU JEU (plus de 15 jeux traditionnels en bois)
• BOUTIQUE des groupes invités.
• EXPOSITION (fédérations).
• Daniel ROBERT dédicacera son ouvrage "tet ene fai de temp" 
  de 14h à 16h .

 trIomPhe de ClÔture 
voir parcours sur le plan
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3, rue du Clos du Noyer - ZI Sud SAINT-MALO - 02 99 82 56 55 

ILS NOUS FONT

confiance :
- Comité animation de Paramé

- AS La Gouesnière

- As Jacques Cartier Football

- UPSM St-Malo tennis de table

- SNBSM aviron

- Comité des fêtes Saint Coulomb

- Comité des fêtes Langrolay

- Comité de jumelage Plerguer

- Quic en groigne

- ACCE St Benoit des Ondes

- Hand St-Malo

- Union des pêcheurs plaisanciers
de St Lunaire
...

www.gardenbier.com
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Location de tireuse OFFERTE pour l’achat de fûts  !

Une Large gamme de tirage pression, pouvant aller de 20L/heure à 220L/heure ! 

N'hesitez pas à nous contacter, nous pouvons répondre à toutes vos demandes…

3, rue du Clos du Noyer - ZI Sud SAINT-MALO - 02 99 82 56 55 

ILS NOUS FONT

confiance :
- Comité animation de Paramé

- AS La Gouesnière

- As Jacques Cartier Football

- UPSM St-Malo tennis de table

- SNBSM aviron

- Comité des fêtes Saint Coulomb

- Comité des fêtes Langrolay

- Comité de jumelage Plerguer

- Quic en groigne

- ACCE St Benoit des Ondes

- Hand St-Malo

- Union des pêcheurs plaisanciers
de St Lunaire
...

www.gardenbier.com
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Location de tireuse OFFERTE pour l’achat de fûts  !

Une Large gamme de tirage pression, pouvant aller de 20L/heure à 220L/heure ! 

N'hesitez pas à nous contacter, nous pouvons répondre à toutes vos demandes…
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l’ assoCIatIoN art et Cultures tradItIoNNels du 
moNde est adhérente à Gouéliou Breizh et au CIOFF
Gouelioù Breizh est une fédération regroupant une quarantaine 
d'organisateurs de fêtes et festivals axés sur la promotion de la 
culture bretonne sous toutes ses formes d’expression artistique, et 
situés sur toute la Bretagne à 5 départements. Promouvoir, écouter 
et conseiller sont ses mots clés au service des adhérents et du public.
A travers ses membres, notre fédération représente 1 500 000 
festivaliers, 6 500 bénévoles, 90 000 heures de bénévolat, 80 
évènements répartis toute l’année. 

Du 24 juin 2019 au 14 juillet 2019 (gratuit)
'LA GRANDE PASSERELLE' (Médiathèque) gare SNCF St Malo

EXPOSITION DE COSTUMES PRESENTEE PAR 
LA CONFEDERATION 'KENDALC'H'

'Une année,DES ANNEAUX'
d'après une idée de Michel GUILLERME

Le XIXème siècle, tout particulièrement en Bretagne, a 
vu s’épanouir un riche foisonnement et une importante 
diversité dans les mises vestimentaires des campagnes, 
des bourgs et même des villes.
Terroirs représentés Guérandais 1895, Haut-Penthièvre 
1905, Comté nantais 1908, Clos Poulet 1910, Poudouvre 
1910, Trégor 1914, Rennais 1919, Mûr-Loudéac 1920, 
Fañch 1921, Saint-Brieuc 1921, Porhoët 1922, Rhuys 
1925, Goëlo 1926, Rouzig 1928, Poher 1929, Pontivy 
1931, Pourlet 1933, Le Cap 1935, Haut-Léon 1937, Bas-
Léon 1938, Fisel 1939, Glazig 1946, Lorient 1946, Gallo-
Vannetais 1947, Aven 1948, Baud 1948, Auray 1948, 
Bigouden 1952, Vannes 1952, Plougastel 1957.

l'assoCIatIoN arts et Cultures tradItIoNNels 
du moNde est adhéreNte au CIoFF

(Conseil international des organisations de Festival de Folklore et d'arts traditionnels)
Quarante cinq ans après sa création à Confolens, le CIOFF 
France rassemble les organisateurs d'une trentaine de festivals, 
des associations et des institutions oeuvrant pour la promotion et la diffusion des 
cultures populaires et des personnalités désirant participer ou apporter leur soutien 
à son action. Sa section "Jeunes" mobilise la jeunesse autour de l'échange des cultures 
pour la paix.
Le CIOFF international est aujourd'hui présent dans 115 pays,qui représentent 
plus de 30000 groupes de danses et musiques traditionnels.

Avec le CIOFF et le Festival Folklores du Monde de St Malo soyons tous des 
semeurs de paix, de générosité et d'espoir. 
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Direction
Cancale
Direction
Cancale

Collège 
Choisy

I.U.T

Salle
du Panier 

fleuri

PARAMÉ

																																																																																
02.99.20.01.25	
www.bizeulimmobilier.com	

	

!  PROMOTION			
!  COMMERCES																																																																														
!  TRANSACTION		

!  GESTION-LOCATION		
!  SYNDIC	DE	COPROPRIÉTÉ	
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le FestIval remerCIe ses ParteNaIres

CommercesPARAMÉ 
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INITIATION A LA BOULE BRETONNE

                   
Du lundi 1er au vendredi 5 
juillet 

Boulodrome couvert de Rochebonne Avenue Kennedy (Paramé) 

Mardi 2 juillet Boulodrome couvert du Parc Bel Air (Saint Servan) 
Mercredi 3 juillet Boulodrome couvert de Rochebonne Avenue Kennedy (Paramé) 
Jeudi 4 juillet Boulodrome des Remparts (non couvert). Porte de Dinan 
Vendredi 5 juillet Boulodrome de Dol de Bretagne (non couvert) rue de Belle Lande 

(stade)                                                                                     
  
 	
	

du Lundi 1 
au Samedi 6

Gratuit
sauf tournoi:12 € 

et repas:12 €            

La Boule Bretonne
Le jeu de boules bretonnes se pratique depuis le moyen âge et prends un 
premier essor au début du 18ème siècle. Cette activité fait partie intégrante du 
patrimoine et de la culture des bretons. Ce jeu est maintenant ouvert à tous les 
joueurs et joueuses de tous âges.
Nous sommes heureux de vous présenter le jeu de Boules Bretonnes lors de 
journées gratuites ‘portes ouvertes’, dans les différents boulodromes de Saint-
Malo et Dol de Bretagne, pendant le festival ‘Folklores du Monde’ :

Renseignements : A Le Breton (Tél. fixe: 02 99 56 37 89 et port: 06 12 30 39 11)
Un tournoi en triplettes formées se tiendra au boulodrome de Rochebonne à 
partir de 9h, le samedi 6 juillet, et terminera en apothéose les animations de 
boules bretonnes.
Inscriptions au tournoi 06 12 30 39 11 avant le 03/07/19. 
Menu repas : apéritif-entrée-lapin au cidre-fromage-dessert-café-vin.
Les gagnants se verront remettre un challenge ‘Folklores du Monde’ vers 19h 
par les représentants du festival.
     Bienvenue à tous.
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POUR SPECTACLES ET CONCERTS - (panier fleuri et cabaret) 
bureau du FestIval UTL 9 rue de bonneville 35400 Saint Malo (paramé)

Du lundi 24 juin au samedi 6 juillet de 10h à 12h30 et 14h à 18h30
(journée continue le samedi 29 juin) 

AUTRES POINTS DE VENTE - (à partir du 6 mai 2019)
Office de tourisme de St Malo (esplanade St Vincent St Malo intra muros)
Librairie L'ETAGERE (20 rue G Flaubert 35400 St Malo)
La Grande Passerelle (médiathèque, gare sncf de St Malo) 
Horaires d'ouverture de la grande passerelle :  Mardi : 14h/18h • Mercredi : 10h/18h 
• Vendredi : 14h/19h • Samedi : 10h/18h • Dimanche : 14h/18h

eN soIrée : 
SALLE DU PANIER FLEURI (paramé) la billetterie ouvrira à 20h pour le 
spectacle du soir uniquement.
CABARET  la billetterie ouvrira à 20h30 pour le spectacle du soir uniquement.

A L'ENTRACTE vente des billets pour tous les spectacles de la salle du Panier Fleuri

FEST NOZ samedi 6 juillet 2019 
(salle du panier fleuri) la billetterie ouvrira à 21h30 

BILLETS NON REMBOURSABLES, NI ÉCHANGEABLES SAUF 
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION

arts et Cultures tradItIoNNels du moNde 
11 rue Charles le Goffic - 35400 Saint-Malo 
lICeNCe ProduCteur de sPeCtaCle: 2-1105855 / lICeNCe dIFFuseur de sPeCtaCle: 3-1105856 

Président : Joël Clement 
En collaboration avec le Comité d'Animation de Paramé, Sonerion,War'l Leur, Kendalc'h 
et les festivals de Gannat, St Ghislain,Confolens,  Alençon, Issoire.
(Restauration rapide à tous les spectacles(à partir de 18h à la salle du panier fleuri)
renseignements: 06.08.24.47.28  (assurée par le comité d'animation de Paramé)

sPeCtaCles des Communes Partenaires 
La Richardais, St Méloir des Ondes, St Benoit des Ondes, Pleine Fougères, Cancale.
Tél : 02.99.48.29.93 (bureau permanent du festival)
mail:contact@folkloresdumonde.bzh    /   site:www.folkloresdumonde.bzh
À PARTIR DU 2 JUILLET 2018 • Bureau festival U.T.L panier fleuri
                  tél : 02.99.40.18.42 ou 02.99.40.31.57   fax : 02.99.40.36.91

bIlletterIe

orGaNIsatIoN

CoNtaCts et
reNseIGNemeNts

En cas d'intempérie les manifestations extérieures de la semaine (animations,défilés 
et spectacles) peuvent être annulées. Le comité d'organisation se réserve le 
droit de modifier la programmation en raison des conditions internationales et 
nationales indépendantes de sa volonté.




