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À
la pointe de l’Eurasie, le
Bout du monde sera
cette année encore LE

festival breton des musiques
d’ici et d’ailleurs, le carrefour
des métissages culturels et le
cap des rencontres inattendues
et chaleureuses. Émergents,
premières scènes ou monu-
ments du paysage musical
mondial : les 2, 3 et 4 août,
pour la 14e édition, les prairies
du fort de Landouadec accueil-
leront une nouvelle fois des
artistes des quatre coins du
monde, du Cameroun à l’Es-
pagne, d’Israël à la Roumanie,
de la Colombie à la Jamaïque,
de l’Autriche à l’Argentine...
Rêve, découverte, esprit d’ou-
verture et grande qualité dans
la programmation : le Boudu,
c’est tout cela en trois jours !
Rumba, fado, flamenco, tango,
soul, rock, pop, musiques bal-
kaniques, reggae, ragga, beat
box, ska, folk, jazz... Ici pas de
frontières. Un seul mot : la
fusion ! 
Le tout sur un très joli site, à
quelques minutes de la mer
pour les baignades d’avant-
concert ! Et avec une jauge blo-
quée à 20 000 entrées par jour,
pour le confort des festivaliers :
au Bout du monde, on respire !

Une trentaine de groupes et
artistes sont à l’affiche. Deux
nouveaux noms devraient se
greffer à la prog’, notamment
une des plus belles voix de l’Afri-
que de l’Ouest. Surprise !

Trois jours, trois scènes
• Vendredi 2 août : 
Joe Cocker, Ska P, Shantel &
Bucovina club orkestar,  Onda-
tropica, Yasmin Levy, Boule-
vard des airs, la Troba Kung-fu
et Sandra Nkaké. 

• Samedi 3 août : 
Cali, Manu Dibango Soul
makossa gang & Cheick Tidiane
Seck, Taj Mahal, Seun Kuti &
Egypt 80, Shibusa Shirazu
Orchestra, Gaël Faye, Amparo
Sanchez, Lo’Jo, Terakaft, Ebo
Taylor, Haris Pilton & Gypsy
sound system. 

• Dimanche 4 août : 
Kool and the gang, Jacques
Higelin, Israël vibration, La Rue
Kétanou, Bauchklang, Ray

Lema et l’Orchestre universi-
taire de Brest, La Yegros, The
Souljazz Orchestra, Lyannaj,
77 Bombay street, Watcha clan,
Mélissa Laveaux. 

A. F.

Le Boudu au carrefour du monde
Le Bout du monde, 14e édition, sera une nouvelle fois le rendez-vous des
voyages musicaux et des découvertes des sonorités venues d’ailleurs. Le
premier week-end d’août, la Presqu’île de Crozon sera au carrefour du monde !

1 Jacques Higelin. 2 Seun Kuti. 3 Shantel. 4 Ska P. 4 Israël vibration. 

Zoom sur...

Côté Brest

Depuis 2008, la ville
du Relecq-Kerhuon
s’associe au
Fourneau, pour offrir
au public plusieurs
rendez-vous
estivaux autour des
arts de la rue. 

• Mardi 16 juillet à 19 h 12 : Pete Sweet
(photo) fait son one-man-show. Clown à
l’ancienne, à la langue bien pendue, il
chante, danse, jongle et, à ses heures
perdues, fait du monocyle sur un fil
d’équilibre. 
• Dimanche 28 juillet à 17 h 33 : Les Sœurs

Goudron mettent l’ambiance avec leur
chorale déambulatoire, menée par Hélène
Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, et
ses chanteuses... psychotiques !
• Samedi 3 août à 18 h 18 : Rode Boom et
Kurt Demey mettent en scène L'homme

cornu, théâtre d’illusion qui révèle les
pensées intimes des spectateurs...
• Samedi 17 août à 19 h 12 : Avec Entre

serre & jardin, Lefeuvre et André sont
deux clowns modernes sur un lopin de
terre qui pousse au sourire. À découvrir
aussi A petit pas chairs vieilles, création
brestoise pour un voyage doux et amer
dans le monde de celles et ceux qui n'ont
plus rien à attendre. 
• Dimanche 15 sept., 10 h 10 à 18 h 18 :

Final sur le pont Albert-Louppe, autour
d’une programmation signée le Centre
national des arts de la rue Le Fourneau et
Matt Feerick, directeur artistique de la
compagnie anglaise Wet pic nic. 

Gratuit. www.lefourneau.com

Les Pique-niques kerhorres
❱❱ Cinq rendez-vous au Relecq-Kerhuon
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› En plus des partenariats
avec TER Bretagne et Penn
ar bed, Azénor propose une
traversée de la rade pour 5
euros (30 minutes) depuis
le port de Brest. 
festivalduboutdumonde.com

1 2 3

4 5

©
 D

R
©

 D
R


