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Oui carnaval rime bien avec Cancale !

La fête est un formidable moment de 

partage qui mêle tous les âges.

Si le rire, dit-on, est le propre de 

chaque personne, alors n’attendons 

plus pour que derrière les masques et en  

musique dans nos rues il tonne ! 

Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à tous 

les partenaires.

Pierre-Yves Mahieu, Maire de Cancale
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Les Organisateurs

En raison de la crise sanitaire, le Carnaval de Cancale était 

en sommeil depuis l’édition 2018. Nous avons donc hâte de 

vous retrouver, pour partager tous ensemble, un week-end 

festif, les 21 et 22 MAI 2022 !

Le défilé haut en couleur partira du Stade le Dimanche 22 

MAI à partir de 14h.

Un grand Merci aux carnavaliers, bénévoles et membres         

                           du bureau qui vont s’investir dans cette  

         nouvelle édition.

                                                     Bon carnaval à tous 

                                                        et vive le Carnaval de Cancale !
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Samedi 21 mai
à partir de 12 h 
petite restauration & buvette sur le port de la Houle

15 h gratuit pour tous : 
jeux traditionnels Bretons et structures gonflables

18 h concerts sur le port de la Houle

18 h pot réservé aux partenaires

19 h 30 - 1 h Apéro / Repas* / Concerts
*  Repas sur réservation au  06 61 66 47 13

Kir
jambon grillé

dessert
café

Adulte 18 €

enfant - 12 ans
10 €
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Jeux traditionnels bretons
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16 quai Gambetta - Cancale - 02 99 58 35 95

de L’Église
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dimanche 22 mai

à partir de 11 h : 
. Rendez-vous des chars et carnavaliers au stade

. Buvette et petite restauration au stade 
   et sur le port de la Houle

14 h départ du défilé dans les rues de Cancale

17 h :
. Arrivée du défilé sur le port de la Houle

.  Goûter pour les enfants

18 h embrasement du Pillotou

18 h 30 / 1 h concerts
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La formation «OOZ BAND» est une 
fanfare basée à Rennes en Bretagne 
qui a vu le jour en 2011. Elle est compo-
sée de huit musiciens professionnels et 
se produit depuis plus presque 10 ans 
sur des scènes régionales, nationales 
et internationales (une quarantaine de 
représentations chaque année).Après 
un 1er EP « Le Ouinième élément » 
sorti en 2013, le groupe sort son 1er  
album «La Ouinième dimension» fin 
2015 et organise la même année sa 
1ère tournée à l’internationale en allant 
au Bénin. Musicalement, ce disque 
ne comportant que des composi-
tions, oscillera entre groove hip hop, 
funk, musique du monde (Balkan 
et Af rique) avec une touche de  
Nouvelle Orléans.

Sousaphone : Julien Fleury
Grosse caisse : Aurélien Bégo
Caisse claire : Clément Alips
Guitare : Nicolas Bourgois
Saxophone Baryton : Maël Morel
Trombone : Sylvain Boulay
Saxophone Alto : Simon Allain
Trompette : Lucas Elzière

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

ARKANCIEL est un orchestre de  
variétés françaises et internationales 
qui revisite tous les styles de musique 
(disco, zouk, rock…) des années 80 
jusqu’aux dernières nouveautés. 
Des standards de la chanson fran-
çaise aux tubes internationaux, 
notre but vous divertir afin de vous 
faire passer une superbe soirée.

Arkanciel

Samedi 21
22h

- 
1h

La Houle

Groupe Cancalais créé depuis plus 
de 20 ans et constitué en associa-
tion, son répertoire est fait de chan-
sons maritimes et traditionnelles de 
France et d’ailleurs.
Charles, Daniel, Hervé, Neil et Patrice 
composent aujourd’hui ce groupe 
et animent les concerts organisés 
par les associations de Cancale et 
du Pays malouin, ainsi que dans plu-
sieurs cafés du port de La Houle.
Ils reprennent des mélodies 
connues du Public avec des refrains 
facilement mémorisables 

Les gars 
de la houle

dimanche 22 - 15h30 - 17h
Tour à feu

ooz band

Les groupes

Bercée par Janis Joplin et les Stray 
Cats, Ady est une Blueswoman
à l’énergie Rock’n’Roll.
En 2018, elle décide de chausser ses 
escarpins rouges, de brancher
sa guitare orange et commence à 
assener des riffs électriques inspirés 
du Rockabilly moderne.
Nait alors un Rock’n’Roll unique 
qui vous entraine au « crossroads » 
du Blues et du Swing avec une 
énergie explosive. Accompagnée 
par Bastien FLORI à la contrebasse 
et Sébastien BROSSILON à 
la batterie, le trio propose un 
répertoire original où se croisent 
Chanson Swing, Rhythm & Blues et 
Rock’n’Roll dévastateur. À travers 
ses chansons, Ady vous partage son 
regard sur le monde et vous parle 
de ce qu’elle connait le mieux : être 
une Femme. Après une première 
année prometteuse, le groupe 
continue sa route en rejoignant la 
programmation de quelques-uns 
des plus grands festivals « vintage » 
de France : Béthune Retro, Anjou 
Velo Vintage, Good Rockin’ Tonight, 
American Tours Festival, etc. L’année 
2020 marque la sortie de leur 1er 

album intitulé : «Are You Ready 
Guys ?» (Auto-production / Records 
Freight). Avec près de 100 concerts 
en 3 ans, Ady & The Hop Pickers 
s’inscrit indubitablement dans le 
paysage de la scène Rock’n’Roll 
française. Approuvé par les danseurs !

Ady & The Hop Pickers

Samedi 21
20h

- 
21h30

La Houle

Musique d’ici et là-bas.
L’ ascenseur de 19h43 en provenance 
de Babylone est arrivée et c’est 
Tom qui est descendu sur le quai. 
Son bagage en main il choisit le 
vent comme ami, puis la mécanique 
des fluides, et s’en va rejoindre le 
soleil et la pluie. L’histoire ne fait que 
commencer et la musique se pare d 
étoffes au creux des pierres au fond 
des étoiles.
Le Tom Babylone quartet vous 
en fait voir de toutes les couleurs 
pour un voyage en Tziganie. De la 
Roumanie en passant par Rungis 
ou Salamanque, direction le 
Rajasthan, Tom est là avec vous, 
pour vous mais surtout ailleurs. 
N’ ayez crainte l’aventure et 
l’improvisation sont au présent.
Le voyage ne fait que commencer !

Benoit Josse - Violon
Dominique Carré- Guitare
Morgan Bonnot - Guitare
Guillaume Jurkiewicz - Contrebasse

Tom Babylone

Samedi 21
18h
- 

19h30
La Houle
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Swing Me Henri est un quartet original recherché pour le répertoire  
atypique et l’univers décalé des chansons qu’il propose, composé de  
chansons contemporaines revisitées, personnalisées, arrangées et épicées à 
la sauce SMH !
De Beyonce à Piaf, en passant par David Guetta, Marilyn Monroe, Queen 
ou Prince, SMH s’approprie les hits du moment tout comme quelques plus  
anciens, dans son univers (très) décalé swing et jazz des années 30-40.
Imaginez Britney Spears en 1940… Sur scène en costumes, dans un décor qui 
colle à son univers, SMH observe ravi, un public de tous âges qui glisse dans 
l’ambiance, se laisse  surprendre, fredonne et danse sur les airs 
(re)connus proposés.

Duo atypique ; guitare, harpe, chant 
et valise-batterie.
Des reprises de chanson, variées et 
personnellement revisitées.
Des années 60 à 2022.
Du français, du pop-rock, des 
accents latinos, des medleys... tout en 
passant par des hits internationaux, 
intemporels et festifs.
Guitare, harpe & covers ! 

Muzikat

dimanche 22
20h

- 
23h

La Houle

sylvie Jourdan

dimanche 22 - 15h30 - 17h
Place du Calvaire

Depuis 2005, la batucada rennaise Taka-
didoum investit l’espace public avec ses rythmes 
et ses couleurs venus d’ailleurs. Cette formation 
musicale originaire du Brésil est composée d’une 
vingtaine de musiciens et rassemble plusieurs 
sections de percussions dirigées par un chef 
d’orchestre. Le répertoire musical de Takadidoum 
puise à la fois dans les rythmes traditionnels 
(samba brésilienne, musiques latino ou africaines) 
et dans les musiques actuelles (funk, rock, 
drum’nbass). Leur mission : faire trembler le pavé 
en faisant danser les foules ! 

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

Takadidoum

«Molokoye renoue avec la tradition 
des fanfares créoles en rendant 
hommage aux musiques qui  
rythment les rues des outre-mers 
depuis les années 50 : biguine,  
mazurka, merengue et zouk antillais 
rencontrent le kompa Haïtien, 
croisent le séga et le maloya de l’Île 
de la Réunion et de l’Île Maurice.
Un répertoire aux saveurs tropicales 
qui provoque une irrésistible envie 
de danser !
Le groupe fait redécouvrir le son 
des artistes légendaires qui ont fait 
vibrer de nombreuses générations :  
La Perfecta, Les Vikings de la  
Guadeloupe, Alain Peters, Sam 
Castendet, Djet-X, Simon Jurad, 
Claudio Veeraragoo, La Selecta etc.
Née à Nantes, l’originalité de cette 
fanfare atypique de 6 musiciens  
réside dans l’utilisation du chant, 
porté par Nicolas Chassay, chanteur 
saxophoniste à l’origine du projet.

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

MOLOKOYE

Hibiscus

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

dimanche 22
de 13 h jusqu’à l’arrivée 

 du défilé !
Place de l’église

Passeur d’écoute

Les groupes

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

Les coloriés

Laisse les Jazzer

dimanche 22

FANFARE
DÉFILÉ

Alain Pasquier : Trompette / Gilbert 
Chalmel : Clarinette / Pierrick Poirier : 
Trombone / Pierre Jacques Hautton : 
Tuba / Laurence Richard : Banjo /  
Patrick Chesnais : Washboard
Ces Bretons ensemble depuis plus 
de 15 ans vous feront partager plaisir 
et bonne humeur au travers de leur 
musique.

Swing Me Henri
dimanche 22

18h
- 

19h30
La Houle
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Le Parcours

Découvrez Les chars de cette année :
 . Couleurs Créoles

 . Ricard

 . Happy Holi

 . Les Barjes Ö

 . Apérobic

 . Una Mascherata
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La différence est une force, 
allons au bout de vos idées...
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06 37 85 63 39 - CANCALE

H.BERGERON OPTICIEN
Le Collectif des Lunetiers

7 & 8 place de la Chapelle - Cancale
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PARTENAIRE 
CHAR

PARTENAIRES OFFICIELS 
FOURNISSEURS

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

L’association du carnaval 
de Cancale tient à remercier :

Toute l’équipe du Carnaval de Cancale tient à remercier la  
Région Bretagne, la municipalité de Cancale et ses agents  
techniques, la police municipale et la gendarmerie nationale, ainsi 
que tous les artisans et commerçants qui nous ont soutenu. 
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles. Ils sont la 
force, le dynamisme, le soutien de toute association et la clé de 
la réussite de nos projets. Un très grand merci à tous ceux qui  
contribue  au rayonnement du Carnaval de Cancale.
C’est grâce à tous ces acteurs que nous serons réunis les 21 
et 22 Mai 2022, pour la 6éme édition, toujours sous le signe de la  
convivialité, de la bonne humeur et du partage.


