15H45
BAGAD KEVRENN
AN DAOU LOUPARD
ORCHESTRE TRADITIONNEL BRETON
ESPLANADE JEAN VILAR

11H00
BAGAD KEVRENN
AN DAOU LOUPARD
ORCHESTRE TRADITIONNEL BRETON
DÉFILÉ À PARTIR DE L’HÔTEL DE VILLE

16H40
KILKASH
MUSIQUE FOLK IRLANDAISE
ESPLANADE JEAN VILAR

20H00
EMPREINTES avec Marthe VASSALLO
TRIO DE MUSIQUE ET CHANT TRADITIONNEL BRETON

LES 28 MAI, 30 MAI ET 1ER JUIN 2018
HÔTEL DE VILLE
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 14123 IFS
SAMEDI 2 JUIN DÈS 15H
THÉÂTRE JEAN VILAR

Sylvie Barral (chant, percussions), Guillaume Hugot
(chant, guitare), Jacky Beauce (uiléan pipes, flûte),
Benoît Volant (violon).

La KADL est un ensemble de musique bretonne
qui concourt régulièrement aux Championnats
des Bagadoù qui ont lieu tous les ans en
Bretagne. À Ifs, ils seront accompagnés de
danseurs en costumes.
15H00
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE
SETS DE GUITARE, FLÛTE, VIOLON,
VIOLONCELLE, TROMPETTE, TUBA
ESPLANADE JEAN VILAR

Tarif plein : 7 € • Tarif réduit : 5 € (étudiants de moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 18 ans sur présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Kilkash regroupe quatre des meilleurs interprètes de la musique traditionnelle irlandaise.
Fidèles à l’imaginaire irlandais dont on
connait le côté festif, leurs chansons et
musiques entraînent naturellement le public
vers l’envie de danser et chanter.
18H15
LES PIEDS AU PLANCHER
INITIATION AUX DANSES
BRETONNES ET IRLANDAISES
ESPLANADE JEAN VILAR

Marthe Vassallo (chant), Jean-Michel Veillon (flûte traversière en bois), Gilles Le Bigot (guitare).

Les trois musiciens sont riches d’années de recherche et de réflexion sur les sons, les répertoires, les styles de la musique bretonne. Marthe Vassallo est considérée comme l’une des
grandes voix de la Bretagne d’aujourd’hui. L’échange entre les trois est direct, joyeux et fécond.
Ici, c’est l’émotion qui saisit l’auditeur, la pure beauté d’une mélodie bien menée, le bonheur
d’un rythme, la force d’une histoire.
21H30
JAMIE SMITH’S MABON
MUSIQUE CELTIQUE UNIVERSELLE

EN VOITURE
Sortie 12
Direction Ifs Plaine
EN BUS
Lignes 7, 17 et 27
Arrêt Jean Vilar

Denis Bailhache (guitare), Christine Caillard (flûte),
Christophe Denel (violon), Christophe Grandidier (tuba),
Pierre Millet (trompette), Vincent Vaccaro (violoncelle).

Six professeurs et leurs élèves se sont
emparés de la thématique celtique pour
proposer de courtes présentations musicales
(quatuor de cuivre, quatuor de guitare, ensemble
de flûtes, duo violoncelle/guitare, orchestre
de cordes). Une opportunité unique pour les
élèves de se produire sur une scène professionnelle en plein air.

Pascale Lemasle et Patricia Hebert (chant),
Didier Lehéricey (flûtes, harmonica), Katie Szabo (violon),
Daniel Hebert (guitare, bouzouki, banjo), Pascal Prieur
(basse, guitare, banjo), Rémi Pinet (accordéon),
Philippe Mondin (percussions).

Influencé par les musiques celtiques, Les
Pieds au Plancher propose un programme
dansant, en jouant ses propres compositions
et en piochant dans le répertoire traditionnel
joué dans les fest-noz et bals folks : danses
en ligne, en couple, collectives… À Ifs, ils
proposeront une initiation aux danses bretonnes
et irlandaises.

Jamie Smith (accordéon), Oli Wilson-Dickson (violon), Adam Rhodes (bouzouki), Matt Downer (guitare basse et contrebasse),
Lolo Whelan (batterie, percussions).

Tout droit venue du Pays de Galles, on dit de la musique de Jamie Smith’s MABON qu’elle est
originale, interceltique, universelle : cette joyeuse bande réinvente la musique celtique sans
frontières. C’est une véritable exploration des genres et styles que nous offre le groupe, et les
arrangements contemporains lui donnent une dimension actuelle.

Billetterie les 28 mai, 30 mai et 1er juin en Mairie ou le 2 juin dès 15h au Théâtre Jean Vilar

RESTAURATION
Grillades et buvette avec l’association du Comité des Fêtes
Stand crêpes et galettes
RENSEIGNEMENTS
02 31 35 27 27 • culture@ville-ifs 			

EXPOSITION « SONERION,
UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE »

« CABARET IRLANDAIS »,
CONCERT D’HISTOIRES

DU 28 MAI AU 2 JUIN

AVEC CAROLINE SIRE (RÉCIT, CHANT, BODHRÁN),
GILLES LE BIGOT (COMPOSITEUR, GUITARE, TAMBURA).
VENDREDI 1ER JUIN À 20H
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND - GRATUIT

ATELIER 860 – CENTRE SOCIOCULTUREL - ACCÈS LIBRE
L’exposition consacrée aux 70 ans de Bodadeg ar Sonerion raconte la fulgurante évolution de
l’association, qui compte 10 000 musiciens aujourd’hui. Le public découvrira l’évolution des
instruments traditionnels, les notions de bagad et de sonneur, et le rôle social, économique et culturel
de la musique traditionnelle bretonne.
MASTER-CLASS DÉCOUVERTE
DE L’ACCORDÉON DIATONIQUE

ANIMÉE PAR ALAIN PENNEC
LUNDI 28 MAI À 18H
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND - GRATUIT

En Irlande, en Écosse ou en Bretagne, il a toujours existé
des endroits où les nuits venues, les conteurs prennent la
parole, les chanteurs déploient leurs voix… « Cabaret irlandais »
veut ressusciter ces moments forts et magiques mais aussi
la chaleur du pub, son odeur de tourbe, de Guinness et de
whisky. On pourra y entendre un mythe ancien, l’histoire du Roi
Conn aux cent batailles, ou les aventures du peuple des Faeries…

À partir de 8 ans. Dans la limite des places disponibles.

Alain Pennec, musicien breton spécialiste de l’accordéon diatonique,
propose une découverte de cet instrument présent dans les musiques celtiques et dans la musique
bretonne en particulier.
INITIATION AUX DANSES BRETONNES

ANIMÉE PAR LE CERCLE DANSES ET MUSIQUES DE BRETAGNE À CAEN
MARDI 29 MAI À 20H
ATELIER 860 – CENTRE SOCIOCULTUREL - GRATUIT
Le Cercle propose de vous initier aux danses hanter dro,
andro, polka, gavotte, laridé, à des danses en chaîne, en
couple, en quadrille. Laissez-vous porter !

ATELIER CHANTS À DANSER

SAMEDI 2 JUIN À 10H
ATELIER 860 – CENTRE SOCIOCULTUREL
TARIFS : 1 € - 18 ANS / 2 € + 18 ANS
Marthe Vassalo, considérée comme l’une des grandes voix de la
Bretagne d’aujourd’hui, proposera une initiation au chant allié
au mouvement du corps. Une première personne dit une phrase,
reprise par une seconde qui la poursuit, et une histoire se dessine… Le tout en se tenant la
main, emportant les danseurs dans une ronde endiablée !

À partir de 9 ans.
Sur réservation au 02 31 35 27 26 ou accueil.csc@ville-ifs.fr

À partir de 12 ans.
Sur réservation au 02 31 84 98 44 ou culture@ville-ifs.fr
MINI Z’HISTOIRES
PROJECTION « LE CHANT
DE LA MER » DE TOMM MOORE (2014)

MERCREDI 30 MAI À 16H
ATELIER 860 – CENTRE SOCIOCULTUREL - GRATUIT
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Ben découvre que
sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna
vont devoir affronter peurs et dangers…

À partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 2 JUIN À 10H30
BIBLIOTHÈQUE VICTOR HUGO GRATUIT
Les bibliothécaires invitent le jeune
public et leurs familles à une séance de lecture d’histoires d’inspiration celte.

De 2 à 5 ans. Nombre de places limité.
Sur réservation au 02 14 37 29 93.
Animation adaptée au jeune public

