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Zoom sur...

Côté Brest

Kann Al Loar (‘’Pleine lune’’ en breton),

27 ans après sa création, se revendique

toujours comme l’un des festivals de la

culture bretonne. La tradition régionale

s’exprimera pleinement durant cinq

jours à travers des stages de danse

traditionnelle, des festoù-noz ou encore

des spectacles de cercles et bagadoù.

Outre des concerts, des créations

théâtrales (Frankiz, les Bretons dans la

guerre) et danse (Faltaziañ, Egile de

Korriged Is) seront à découvrir. Et aussi

Macro Kozh’ne ou la rencontre de

quatre artistes aux spécialités diverses

qui aboutit sur une création

transdisciplinaire. 

Du mercredi 10 au dimanche 14 juillet, à

Landerneau. Tél. 02 98 30 30 45. www.kann-

al-loar.com

Tarifs : de 3 à 23 euros (réduit : gratuit ou de 4

à 18 euros). Certains spectacles sont

entièrement gratuits.

Du 10 au 14 juillet
❱❱ Kann Al Loar, à Landerneau

Astropolis n’est pas le seul événement

à investir un lieu chargé d’histoire

autour de Brest. Dellec en juillet,

comme son nom le laisse deviner,

prend possession du fort éponyme pour

quatre soirées thématiques. La

première, vendredi 5 juillet, se voudra

résolument dansante avec The Dalann

Fly-Cats et Groove boys. Une semaine

plus tard, Barzaz et Startijenn se feront

les ambassadeurs de la musique

bretonne. Le 19, soirée Caraïbes avec

Pan à Paname Steel Band et Tin’Del

Batey. Le 26, la musique celtique

ponctuera la manifestation qui invite

Dominique Dupuis et le groupe IMG.   

Les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet, au fort du

Dellec, à Plouzané. Tous les concerts à

20 h 30 et 22 h. Tél. 02 98 31 95 30.

Gratuit.

Les 5, 12, 19 et 26 juillet
❱❱ Dellec en juillet, à Plouzané

P
ourquoi changer une
formule qui marche ?
Quai ouest, Le Four-

neau et la Ville de Brest, piliers
de l’organisation des Jeudis
du port, l’ont bien compris et
reconduisent donc logique-
ment une programmation
autour de la musique et des
arts de rue. 
Du 25 juillet au 15 août, cha-
que jeudi soir amènera le
public à participer à une réu-
nion populaire sur le port, lieu
de balade pour admirer les
bateaux, la plupart du temps.
Populaire, c’est l’esprit de la
manifestation. Les styles musi-
caux et les représentations
sur le Parc à chaînes touchent
toute génération. La gratuité
contribue aussi fortement à
cet élan rassembleur.

Alan Stivell fait une
exception
À mi-chemin entre soirée uni-
que et festival, les Jeudis du
port concentrent toujours un
programme dense. On enre-
gistre 39 rendez-vous au total
cette année. L’événement
avancera crescendo au cœur

de l’été avec huit horaires le
premier soir et jusqu’à onze
les 8 et 15 août. Loin de n’exis-
ter que dans le but de sortir
les Brestois dans la rue, il s’at-
tache à faire venir des artis-
tes de qualité dans tous les
domaines. La toute première
apparition de l’Ensemble
Matheus cette année (1er août)
s’inscrit comme un gage de

reconnaissance de la part de
Spinosi. Même signe de
garantie venant d’Alan Stivell
dont le passage le 15 sera « sa
seule date en août, précise
Jacques Guérin, de Quai ouest
musiques. Il avait décidé de ne
pas tourner ce mois-là. »
Finalement, le plus beau com-
pliment que pourraient rece-
voir les organisateurs ne

serait-il pas que le public
trouve trop long d’attendre
une semaine jusqu’à la pro-
chaine soirée ?  

Ronan Strullu

Le cocktail efficace des Jeudis
Pour les 25 ans des Jeudis du port, les organisateurs restent fidèles à leur
principe. Les quatre soirées brestoises mêleront à nouveau concerts, spectacles
de rue et animations pour le jeune public. 

Tété apportera ses textes ciselés et
ses airs mélancoliques à la
troisième soirée des Jeudis du
port.

› Jeudis 25 juillet, 1er, 8 et 15
août. Programmation com-
plète sur www.cotebrest.fr
C’EST GRATUIT.

Retrouvez une sélection de la
programmation soirée par soi-
rée.

• Jeudi 25 juillet
Bui Bolg, à partir de 17h33, puis
Les jeux de M. Bulot(Compagnie
DUT), à partir de 18h30, sur le
parc à Chaînes.
Concerts : Debout sur le zinc
(jeune public) à 18h30, au Caba-
ret. Moussu T e lei Jovents (musi-
que provençale-blues-jazz), à
20 h 15, scène Grand large.

• Jeudi 1er août
Chez Leandre, à 19 h 03 et
Kabarê Solex (Compagnie
Dérézo), à 23 h 03, sur le parc
à chaînes.
Concerts : Ensemble Matheus
(classique), à 20 h 30 et Eiffel
(rock), à 22 h 30, scène Grand
large.
• Jeudi 8 août
Oba (Jean-Marie Maddeddu et
Antoine Le Ménestrel), à 20h33,
sur les rampes du château. Un
dernier tour de piste (Les Fem-

mes à barbe), à 22h02, au jar-
din de l’Académie de Marine.
Concerts : Mermonte (pop-rock),
à 20h. Tété (chanson française),
à 21 h 45, scène Grand large.
• Jeudi 15 août
Bretagnespar Eostiged Ar Stan-
gala, à 19h12, entre les rampes
d’accès au port et le parc à chaî-
nes. Funambus (Underclouds
cie, photo), à 22h02, sur le parc
à chaînes.
Concert : Alan Stivell (musique
celtique), à 22 h.

Des rampes du château à la scène Grand large
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