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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018
Chaque année, la Ville de Châteaubriant se mobilise afin de proposer un programme rythmé 
et varié aux Castelbriantais pour la Fête de la Musique. La Municipalité a la volonté de faire de cet 
événement le moyen de s’échapper, le temps d’une soirée, au gré des sons et des musiques 
qui retentissent dans la Ville. En famille, entre amis ou entre collègues, les Castelbriantais sont 
toujours enthousiastes et nombreux à déambuler dans les rues du centre-ville. Événement 
incontournable qui annonce le début de l’été, la Fête de la Musique permet de venir écouter et découvrir 
des groupes notamment locaux qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Originalité 2018 : des groupes de musiques déambuleront dans les rues du centre-ville.

PROGRAMME
X Conservatoire
•	18h30 - 20h00 : Classes parcours découverte + 

Chœurs de Scène
•	20h00 - 20h15 : Classe de percussions

X Déambulations en
centre-ville 

•	20h00 :
- Élèves et professeurs du Conservatoire 
(Batucada),
- Out of Nola (Groove Band - Cuivré),
- Des Lions pour des Lions
(Post-Fanfare)

X Place Ernest Bréant
•	20h30 - 21h30 : EZPZ
(Swing Hip-Hop)
•	22h15 - 23h45 : Kervegan’s (Celtic Rock)

X Parvis de la Mairie
•	20h30 - 21h00 : Fanfare Collège Ville-aux Roses 

+ Percus Afro Cubaine + Cuivres (Cuivres & 
percus)

•	21h00 - 22h00 : Les Rigoustins (Musique et 
danse bretonne)

•	22h00 - 23h00 : Out of Nola (Groove Band Cuivré)
•	23h15 - 00h00 : Des Lions pour des Lions (Post-

Fanfare)

X Place de la Motte
•	20h45 - 21h30 : Yvon Q (Chanson à facettes)

•	22h00 - 22h45 : Two Headed (Rock Bicéphale)
•	23h15 - 00h00 : Electone (Electro Rock)

X Place Saint-Nicolas
•	20h00 - 21h00 : Harmonie Municipale
•	21h00 - 23h30 : Les Brisk’arts (Variétés 80’s)

X Fontaine Saint-Jean
•	21h00 - 23h30 : Les Gars des Landelles (Variétés)

X Rue Aristide Briand (Face à la pharmacie) 
•	20h00 - 21h30 : Atelier du Conservatoire 

(Musiques actuelles)
•	22h00 - 23h30 : Yoni et l’autre guitariste (Hip-Hop)

X Rue Aristide Briand (Face au magasin 
Look Men) 

•	20h00 - 21h30 : Fanfandangodingo (chanson)
•	22h00 - 23h30 : Cheese

(Pop-Rock)

X Rue Porte Neuve
•	20h00 - 22h00 : Wem (Blues)
•	22h00 - 23h30 : Trouble Makers (Folk-Blues)

X Jardin des Remparts
•	20h30 - 22h00 : Méli-Mélo (Chorale)

X Marché Couvert
•	20h00 - 23h30 : Aérotango (Tango)

vendredi 22 juin à partir de 20 h 00 dans le centre-ville. 
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LES NOUVEAUTÉS 2018

Des lions pour des lions –  Parvis de la Mairie,
Déambulations en centre-ville

Les lions pour des lions est un groupe angevin composé 
de quatre personnes :
Elisabeth Hérault, Momo le batteur-claviériste, Freddy 
et bouchon le bassiste. Ils jouent du jazz comme des 
punks, font du rock avec la liberté du jazz... C’est une 
musique organique.

Leur nouvel album est sorti le 30 mars 2018. Ils 
constituent l’équipe espoir 2018 du Chabada d’Angers.

Des groupes passeront à tour de rôle sur le parvis de la mairie pour nous faire découvrir leur 
musique. Puis, déambuleront dans le centre-ville, à la rencontre du public pour rythmer cette 
soirée festive.

Out of nola -  Parvis de la mairie,
Déambulations en centre-ville 

Out of nola est un groupe de la région rennaise qui 
s’inspire de différents répertoires pour nous faire 
voyager sur un « Groove Band Cuivré ». 

Elèves et professeurs du conservatoire -
Parvis de la mairie, Déambulations en centre-
ville

Depuis plusieurs années, les élèves et professeurs 
du conservatoire sont présents à la fête de la 
musique. 
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Yvon Q. – Place de la Motte

Yvon Q. chanteur à facettes, propose des textes en 
français sur des musiques anglaises. Il aborde des 
thèmes variés, tels que les autres, l’amour, lui, nous... 
Il est aussi un chercheur multi-instrumentaliste.

Kervegan’s – Place Ernest Bréant

Kervegan’s est un groupe de cinq 
musiciens nantais qui explore depuis 
plus de dix ans, des styles et des 
instruments pour créer un univers Celtic 
rock. 

LES GROUPES, LES ARTISTES...

EZPZ – Place Ernest Bréant

EZPZ (prononcé « easy peasy ») est un 
groupe de quatre francs-tireurs rennais 
qui métissent 2 styles de musiques pour 
créer le « SWING HIP-HOP ».
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Two Headed – Place de la Motte

Two Headed est un nouveau groupe castelbriantais, qui 
repousse les limites du rock. Il est composé de quatre 
membres, proposant un rock bicéphale.

Méli-Mélo – Jardin des remparts

L’association Méli-Mélo est une Chorale, qui a été créée en 1989. Elle est composée de choeurs 
de tous âges, interprétant un répertoire varié, allant de la chanson française aux chants du Monde.
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Les Brisk’arts – Place Saint-Nicolas  

Les Brisk’arts est un groupe composé de 
quatre membres, interprétant des reprises 
de variétés françaises des années 80 et 
quelques standards du rock.

Harmonie municipale – Parvis église Saint-Nicolas  

L’Harmonie Municipale, est la 1re société musicale connue des Castelbriantais. Elle a été créée en 
1863, avec la « fanfare des marais ». A ce jour, elle comprend entre 36 et 40 musiciens dont 24 
dans l’orchestre d’harmonie. Ils participent à une dizaine de manifestations par an, dans le cadre 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et dans d’autres villes. L’Harmonie 
Municipale possède un répertoire varié, allant des oeuvres festives aux plus classiques. 
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Aérotango – Marché Couvert

Aérotango, est une association castelbriantaise qui propose 
des cours de tango à Châteaubriant enseignés par Gérard et 
Marie-Christine. Pour la 2e année, Aérotango propose un bal 
tango gratuit.

Les gars des landelles - fontaine saint-jean

Les Gars des Landelles est un groupe 
musical jouant différentes variétés de 
musiques, telles que Francis Cabrel, 
La Compagnie Créole, Joe Dassin, The 
Shadows...
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Autres participants

Classes parcours découverte + Chœurs de scène - Conservatoire 

Classe de Percussions - Conservatoire 

Fanfare Collège Ville aux Roses + Percus Afro Cubaine + Cuivres - Parvis de la mairie

Les risgoutins - Parvis de la mairie

Fanfandangodingo - Rue Aristide Briand (face à la pharmacie)

Cheese - Rue Aristide Briand (face au magasin look men)

Wem - Rue porte neuve

Trouble makers - Rue porte neuve

Electone - Place de la Motte

Atelier du conservatoire - Rue Aristide Briand (face à la pharmacie)

Fanfandangodingo


