
Festival VOIX LIEES - Programme 

NB : Les spectacles ont tous lieux dans la salle de l’Estran, à part le « P’TIT DEJ » qui sera au bar l’Atelier 

Lundi 11 

9h: P'TIT DEJ : (à "l'Atelier") 

Café, thé croissant, beurre, confiture… et si nous allions 

nous offrir un petit déjeuner musical sur le port ? 

RV à 9 h au bar « L’Atelier »,  Quai Jean Bart, en face des 

portes du bassin à flot. 

 

 

11h : CONTES A PORTEE (Olivier Lerat - 45 mn - à partir de 4 ans) 

Des chansons, des histoires traditionnelles et des objets qui 
n’ont plus toutes leurs têtes… Ces « contes à portée » n’ont 
pas toujours le sens de la mesure mais n’ont qu’une envie : 
raconter de belles histoires en musique." 

 
 

 

 

14h : PAIX (1h30) 

Mots et musiques de paix. Un simple moment de partage, poétique et 

musical, autour de la paix. Des lectures, des musiques, avec la 

présence de nombreux artistes tel que : Olivier Lerat, Alexandre 

Beurrier, l’ensemble vocal Couleur Jazz, Alain Paris… 

 

 

 

 

  



16h : LA PEAU DES MOTS (Olivier Lerat - 45 - 50 min) 

Slam, contes et percussions. 

« Lancer trois mots en l’air 

Jongler, se rattraper 

Parler de l’amour et du hasard 

Du bruit de la fête et des tambours sans âges 

Parler de nous, se rencontrer peut être …. » 

 

 

17h30 : DIOGO (1h30) 

Chant, percussions, guitare, violoncelle, vielle à roue. 

 Musiques de méditerranée. Dans les musiques choisies, se 

retrouvent des consonances mélodiques en provenance du 

Moyen-Orient, du Maghreb, des Balkans, d’Europe 

Occidentale, un florilège des cultures musulmanes, 

séfarades et chrétiennes de l’Espagne du Moyen Age. 

  



Mardi 12 

9h15 et 10h30 : BONOMES (Yann Quéré - 40 mn – à partir de 2 ans) 

Ces petits personnages vous racontent des histoires 

abracadabrantes. Les deux enfants ne veulent pas se 

coucher. . Grand Marcel, le papa ne mange que des Pizzas. 

Le fantôme fait peur aux parents. Mais que fait la sorcière ? 

 

14h et 15h15 : DROLES D'ANIMAUX (Yann Quéré - 40 mn – à partir de 4 ans) 

Dans une ferme, pas loin d'ici, il y a de drôles d'animaux, la mouche 

mangeuse de soupe, la soupe au caillou des souris qui vont à la 

piscine. Il y a même dans la forêt le Vilain qui veut manger les trois 

chats. Je ne vous parle pas du loup, ni du petit dragon, ni de la 

grenouille qui a bu toute l'eau de la terre ni de... 

Contes de randonnées, chansons, comptines à reprendre vont 

rythmer la rencontre des animaux. Yann Quéré à la parole vous 

invite à ce spectacle sur les animaux. Spectacle familial par 

excellence, il allie comptines et histoires dans une ambiance chaleureuse et interactive. 

17h30 : LES TROIS ORANGES (Yann Quéré - 40 mn – à partir de 6 ans) 

C'est un voyage à travers les continents qui témoignent de 

la richesse des cultures. Contes celtique, Africains, des 

Amériques, de Chine vont s'écouter et se vivre 

intérieurement dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 

Yann Quéré vous propose un voyage qui oscille entre réel et 

imaginaire. Un imaginaire de fêtes et de partage avec des histoires qui portent de la joie, de 

la surprise et une interaction avec le public. 

20h : ATELIER DE CONTES  (Yann Quéré - 2 h - pour adultes : Le conte et les tous petits) 

 

Du tapis de jeux au livre, comment et pourquoi raconter aux 

tous petits. Echanges d’expériences et mise en situation. 



Jeudi 14 

 

9h15 et 10 h30 : ELEIO (30 mn – pour les tous petits, à partir de 3 mois de grossesse) 

Chant, piano, contrebasse, guitare, clarinette, 

métallophone, percussions… Avec des compositions et 

arrangements originaux aux croisées des musiques du 

monde, de la chanson, du jazz et du classique, Les quatre 

musiciens multi-instrumentistes partagent leur plaisir de 

jouer ensemble. 

14h et 15h15 : ELEIO (45 mn – concert adapté aux écoles) 

  



Vendredi 15 

 

18h15: GASPARD VERDURE (45mn) 

 Flamant rose à une patte, Gaspard Verdure débarque en solo 

avec son barda et son pote le ukulélé pour délivrer en toute 

complicité et de façon aléatoire ses poèmes et ses chansons, 

mais aussi des textes d’autres auteurs chers à son cœur de 

biche ! 

Tendresse, humour, poésie et rock’n’roll sont au rendez-

vous ; idéal pour jouer dans les ascenseurs, bouges, cages 

d’escaliers, clairières secrètes, gîtes de haute montagne, 

trains, toits d’immeubles, en covoiturages et autres endroits 

improbables propices à l’écoute… 
 

 
20h : ELEIO (1h15) 

Avec des compositions et arrangements originaux aux 

croisées des musiques du monde, de la chanson, du jazz et 

du classique, Eleio tisse des fibres musicales qui parlent à 

l’âme et au cœur. Les quatre musiciens multi-instrumentistes 

partagent leur plaisir de jouer ensemble. Ils insufflent 

l’espoir, invitent au rêve, à la joie de vivre. Leur musique 

inclassable, atypique, est avant tout lumineuse, émouvante, inoubliable. 

Clare Hine-Goubin : chant et harmonium indien 

Anne Le Bot : compositions & arrangements, piano, guitare, flûtes 

Cécile Verdin : chant et clarinettes 

Jean Zimmermann : chant, violon, contrebasse, piano, percussions 

  



22h : ALTA + OUESSAN (1h) 

 

Une scène partagée entre 

Alta, une délicate chorale a 

capella dirigée par Clare 

Goubin, et Ouessan, un 

chouette groupe de rock 

costarmoricain qui envoie du bois. 

 

23h : WINE SPIRIT (1h15) 

 

Groupe Vocal : « Une hydre à six voix domptée par une 

tabernacle de guitare ! 

Des histoires chantées en français d’une couleur différente 

de l’une à l’autre, pour sourire ou réfléchir…  



Samedi 16 

10h30 : RYTHMES CORPS ET VOIX (Jean Zimmermann - Atelier – 1h30)  

 Un atelier de travail rythmique de la voix et du corps. On 

bouge, on frappe, on chante, on improvise... 

 

 

 

 

 

13h : JACUZZI VOCAL  (Cécile Verdin – 1h) 

Un atelier de bien être, détente et découvertes vocales 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 : BLABLASONG (1h30) 

Une amitié complice et une furieuse envie de faire swinger 

la langue française ! Ce trio mélange compositions et 

reprises. Il chante la vie sans fards et nous invite à partager 

son appétit pour les mots et l'harmonie des voix. Avec 

Sophie Houbart, Aourel Le Cornec et Christian Sohié. 

 

  



16h30 : L'OUVRE BOITES (40 mn – spectacle musical Tout public) 

Dans une malle, Yann et Jean découvrent des boîtes. Des 

boîtes en fer, en carton, rondes, petites et grandes. Il y en a 

beaucoup. Dans ces boîtes, il y a une poupée, des billes, un 

livre, des objets doux, des objets bruyant et bien d'autres 

bidules et zinzins. Parfois tendre, déroutant, interactif, ce 

spectacle est un beau moment d'échange et de partage. 

Aux bidules : Yann Quéré 

Aux Zinzins et au piano : Jean Zimmermann. 

 

18h : CHAPEAU BAR (1h - au bar) 

Amusons-nous autour d’un glouglou : Le public glisse des mots 

dans un chapeau. Cécile Verdin (Chant) et Anne Le bot (piano) y 

puisent leur inspiration. Que va-t-il sortir du Chapeau ? 

 

 

 

 

20h30 : COULEUR JAZZ + TREB DOO WAP (2h – concert) 

Rencontre entre Couleur Jazz et Treb Doo Wap. On badine, 

se dérange, s’amuse, surprend. Embarquons ! 

Couleur Jazz, dirigé par Jean Zimmermann, est composé 

d’une quarantaine d’artistes : chanteurs, section rythmique 

(piano, basse, batterie) et aussi saxophones, clarinettes, violon, contrebasse, percussions. 

Treb Doo Wap : Plus de 35 choristes sous la direction dynamique de Clare Goubin. C'est une 

formation "colorée", joyeuse, au répertoire jazzy toujours « pêchu » et rythmé. 

  



Dimanche 17  

 

10h : CHANT EN FAMILLE (Cécile Verdin – Atelier – 1h) 

 Venez chanter, essayer, jouer, vous faire plaisir, tout simplement, 

Venez seul, ou avec vos enfants, vos parents, votre grand-mère, votre 

voisin, votre marraine, votre marin, vote maitresse… lions nos voix ! 

 

 

 

 

11h : LES TROIS ETERNUEMENTS (Conte et musique – dès 4 ans – 45 mn) 

 Conte musical des trois éternuements : Issu du mélange 

d’un conte traditionnel asiatique et d’un véritable voyage 

à vélo de Bretagne jusqu’au Maroc, Julie Le Feunteun  

(conteuse), Aude Speller (violoniste) et Florian Bellec 

(percussionniste) racontent les aventures d’un bon gars 

absolument laid partant à la recherche de la montagne ou 

le ciel rencontre la terre. Inlassablement secoué par trois 

mystérieux éternuements, le héro chemine au rythme des 

musiques tantôt allantes ou envoûtantes en concordance 

subtile avec une parole chatoyante et cadencée.  

 

12h : RADIO CROCHET (Au bar de l’Estran, avec restauration) 

Une sorte de scène ouverte où ceux qui le désirent 

viennent dire, ou chanter. Pour accompagner, on va bien 

se débrouiller. Lançons nos voix ! 

 

 

 

 

  



14h30 : IRONDELLES (1h15) 

Voix, Piano, Contrebasse. Les Irondelles, dirigées par Anne 

Le Bot, rassemblent des chanteuses amateures ou semi-pro 

venant de toute la Bretagne. Elles proposent un répertoire 

aux couleurs du monde. Piochant dans l'immense vivier des 

musiques du monde, elles pétrissent et transforment cette 

pâte pour en faire un programme baigné de soleil. 

16h30 : L'HIVERS EST UNE VALSE (Philippe Berthe – 1h15) 

Philippe BERTHE, bandonéon et écriture des textes, est compositeur, 

arrangeur et poète. Après de nombreuses collaborations à des 

spectacles musicaux et théâtraux, le musicien crée en 2014, « 

L’HIVER EST UNE VALSE », avec Jérôme DESTOURS au piano, et 

les deux complices forment ainsi « LE DUO », en tournée dans toute la 

France. 

« L’HIVER EST UNE VALSE » est un spectacle où ils interprètent 

des musiques originales et des standards de jazz dans un climat 

poétique, où ils dialoguent par musiques improvisées. Les compositions de Philippe 

BERTHE se mêlent à celles de Astor Piazzolla, de Tadd Dameron, et ses poésies originales 

au conte populaire. Les musiques « parlent », les textes « chantent». Les musiciens jouent 

entre eux comme des comédiens, habitant l’espace qui les réunit. 

Jérôme DESTOURS étant en tournée, à l’occasion du festival « VOIX LIÉES », Jean 

ZIMMERMANN a la gentillesse de reprendre la partie de piano pour une adaptation du 

spectacle, au pied levé. 

L’hiver est une valse, et nous ne sommes pas près d’avouer 

tous nos tourments. Nous marchons dans la nuit illuminée, 

sous une pluie délicate, le long des rues d’une ville que nous 

n’avons pas construite et que nous ne verrons jamais finie. 

L’hiver est une étoile, et nous rêvons d’habiter une maison 

dans les arbres d’une forêt millénaire…Nous volons dans la 

brume de l’aube, celle qui caresse la terre grasse des labours, et dessine l’invisible 

naissance du monde. 

L’hiver est un bol, posé à l’envers sur le plat de nos vies agitées. Il attend que vienne la main 

du géant bienveillant pour le remettre à l’endroit, à l’endroit de nos êtres, à l’endroit de nos 

vies, de nos envies de renaître.  Dansons !  


