
O'Deal and the fox  
Des reprises avec un univers musical très large : rock, pop, 
reggae, funk, rythm & blues, smooth, blues, etc ... Le groupe 
est composé de 5 musiciens : chant, guitare, clavier, basse 
et batterie. 
  

Djinns Alcar échassières  
Les Djinns Alcar sont des esprits farfelus surnaturels venus 
tout droit des glaciers d’Orient, ils se disent génies et s'amu-
sent à attraper les rêves les plus fous des enfants pour tenter 
de les réaliser. Ils sont accompagnés de leur élément contraire 
et ami, le Maitre du feu. Ses flammes gigantesques réchauffe-
ront de lumière la pénombre de la nuit. Une joyeuse et féé-
rique déambulation où rires et frissons parcourront les rues. 

Duo Cyrille Le Penven / Cheick Tidiane Dia  
Entremêler les traditions bretonne, mandingue et in-
dienne, c’est le défi que relève le contrebassiste chan-
teur trégorrois Cyrille Le Penven avec Cheick Tidiane Dia. 
"Dès les premières notes, les sons des cordes de la con-
trebasse et de la kora se sont mêlés naturellement ra-
conte le contrebassiste avant de préciser : on mélange 
les cultures, mais chacun reste fidèle à la sienne", Cheick 
Tidiane Dia est un musicien Malien qui joue de la kora 
avec talent et une très grande sensibilité.  
 

Les Tisseurs de brume 
La compagnie basée à Plélo, présente avec le feu un éton-
nant spectacle pyrotechnique, où le rêve mêlé à la poésie 
ravit petits et grands. Un spectacle qui monte en puis-
sance au fil des minutes avant de finir en véritable feu 
d’artifice. 

Le Trio McCarthy / Larivain / Le Doré  

Le trio vous propose une immersion dans la 
musique irlandaise. Tony Mac Carthy, origi-
naire de Cork, au sud de l’Irlande, vit en Bre-
tagne depuis maintenant 20 ans. Il sera ac-
compagné par Gwénola Larivain, au (violon) et 
Irlut Le Doré à la flûte. 

Dossier presse 

https://www.facebook.com/odealandthefox/videos/vl.718508825212818/1133455260377164/?type=1


Sisters Bubl'ing échassières 
 Connaissez vous l'univers des bulles ? Qu'est-ce 
qu'une bulle ? Vous nous direz que ce n'est autre 
qu'une bulle de savon. Et bien détrompez-vous, le pays 
des bubbles existe bel et bien. Il existe une infinité 
d’espèces de bulles, des inoffensives comme des plus 
dangereuses. Il arrive que parfois, certaine de ces pe-
tites bulles s'égarent, attirées par les ondes magné-
tique d'autres mondes, et ne retrouvent plus leur che-
min et y restent coincées. Les Sisters Bubl'ing , le sa-
vent bien. Chasseuses de bulles professionnelles, elles 
sont à la recherche de ces bulles égarées pour ainsi les 
rattraper et les ramener dans leur monde. 

Le Père Noël  

Le Père Noël tout droit arrivé du pôle Nord sera 
présent à l’inauguration du marché et pendant le 
weekend. 

 

Alauda 
L’association vous propose une lecture de contes de 
Noël, pour petits et grands ! 

M’Zik  
Benoît et son groupe vous emmènerons sur un rythme 
rock et pop ! 
 

La Barcarolle et Musique pour Tous 
La chorale a Barcarolle et Musique pour Tous vous propo-
seront des chants de Noël et d’autres titres de leurs ré-
pertoires. 

Les promenades en poneys 

Les enfants pourront profiter d’un tour gratuit de  

poneys le samedi et le dimanche après-midi 
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