
Les Lapins Superstars
(Paris) Fanfare de jeunes 
grooveurs, ils mélangent 
tout un tas de musiques 
qui swinguent, bon-
dissent s’agitent et se 
trémoussent. Afro-beat, 
jazz, hip-hop, jazz, atten-
tion ça va bouger !

Fanfare de Kermarron
(DZ) La fanfare de Kermarron 
est une fanfare de Quartier 
d’une cité HLM de Douarnenez.
Créée en 2005 par les                 
habitants pour la fête de la              
musique et depuis ça dure !

Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
(Amsterdam) «La Fanfare de 
la Première Nuit d’Amour 
d’Amsterdam provoque tou-
jours et partout des sensa-
tions musicales et tout le 
monde aime cette bande 
! Une fête pour l’oreille et 
pour l’œil.»

la Boutifanfare
(Perpignan) Ensemble musi-
cal à géométrie variable, la 
Boutifanfare est un groupe 
mixte acoustico-déambula-
toire d’une bonne vingtaine 
d’hardi(e)s fanfaron(ne)s 
sachant manipuler divers en-
gins soufflants et percutants 
et sans autre prétention que 

d’avoir un public nombreux, réjoui et généreux !

Bakchich fanfare
(Montpellier) Plus de vingt 
années d’existence, une 
quinzaine de copains, un ré-
pertoire chaleureux et varié. 
Un vrai bonheur musical.
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Fanfare du Minervois
(Aude) La Fanfare du Minervois, 
c’est la famille du Sud. «Des 
cuivres et des mélodies patinés 
sauce Occitane, des rythmes qui 
boulèguent, qui groovent grave, 
qui chaloupent et ondulent 
comme nos collines». 

Grail’Oli
(Hérault) De grallas (hautbois 
catalan), de percussions et de 
chants (occitans, créoles, cas-
tillans, français...), Grail’Oli vous 
fait balancer de «l’écoute atten-
tive à l’hystérie collective» !

La Brigade des Tubes
(Lille) Un concentré d’éner-
gie musicale, une bombe 
festive qui peut exploser à 
tout moment, inondant les 
foules d’un son puissant sur 
des rythmes actuels soumis 
à toutes les influences.

L’étrange Gonzo
(Parthenay) «L’étrange Gonzo» 
émet ses premiers gazouillis 
en 1995 puis fait ses premiers 
pas dans les rues les plus di-
verses, amusant et enchantant 
un public ébaubi par tant de 
fraîcheur et de candeur.

Les Krapos
(Lyon) Ebouriffants ébourif-
fés, énergie cuivrée, reprises 
osées, tenues bigarrées. Pre-
nez une dose d’énergie pure, 
d’anti morosité, de funk-rock-
pop-métal-disco.

Los Trognos Coulos
(Centre Bretagne) Fanfare rustique, 
rurale, multicolore, fédérative, 
arrosée, imperméable, transver-
sale, approximative, recyclable, 
enchantée, en chantier, excessive, 
Centre Bretonne, escale, univer-
selle... et plus si affinités !

Savato !
(DZ) «SAVATO !», remets toi 
toujours sur tes pieds !!! (tiré 
du dictionnaire : «Le Douarne-
niste comme on cause». Arrière 
petite fille d’A Bout de Souffle, 
cette formation penn sardin 
vous cuivraillera les feuilles 

avec leur AfroSkaBeatRastaHipHopPunk Sound.

Volkanik
(Rennes) Volkanik rassemble ses 
musiciens autour d’un show en-
diablé, inspiré par le répertoire 
des fanfares tziganes de Macé-
doine, de Serbie et de Roumanie, 
mais aussi par la classe impec-
cable de l’inspecteur Derrick.

Fanfare Zébaliz
(Brest) Après leur périple en cara-
vanes à la rencontre des fanfares 
de France et de Navarre, les Zéba-
liziens et Zébaliziennes, mettent 
le cap sur Douarnenez. Au pro-
gramme, un mixte de musique 
tropico léonarde matinée d’un 
zeste de senteurs occitanes et 

une gestuelle à couper le souffle !   
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(DZ) 30 ans déjà 
que la fanfare 
A Bout de Souffle 
anime les rues, 
les places, 
les ports, les 
b i s t ro t s . . . 
Elle accueille 

en son sein tout musicien de bonne 
volonté, qu’il soit mélomane, caractériel, 
heureux, déprimé, hilare, angoissé, 
euphorique, stressé ou relax mais avant 
tout d’accord, à l’heure et de bonne humeur !

Gérard alle

LA VIE EN REUZ... Le REUZ, en breton, 

est une sorte de désordre revendiqué, 

comme un bazar, comme un souk, 

un autre ordre, en fait, qui n’est pas 

dicté, un courant qui fait bouger les 

habitudes, qui bouscule et qui entraîne. 

Un mouvement. Un air joué par une 

centaine de musiciens, entonné par des 

milliers de voix. C’est la musique de 

la solidarité qui nous fait dire, comme 

l’ami Dick Annegarn, que d’être vécue la 

vie vaut bien... surtout LA VIE EN REUZ ! 
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(Elliant-Trégunc) Batucada originaire d’El-

liant, accompa-
gnée de la Batu-
kaven débarque 
à Douarnenez 
avec ses déam-

bulations en musique, de rythmes cubains 
et de samba, afin d’apporter la bonne pa-
role percumobile !

ObrigataO
(Brest) Composée de 
musiciens pluri-instru-
mentistes, elle vous 
propose un spectacle 
vivant de musique,

              festive, colorée et 
énergique. En fixe ou en déambulation, ObrigataO fera 
danser les plus timides d’entre vous !!

Ploukatak
(Questembert) Ploukatak joue 
un répertoire légendaire bré-
silien, influencé par la Samba, 
mais aussi «à la
sauce Plouk» !
Cette «folle» équipe met le feu 

et réveille à coups de caisses claires, de cloches, de 
surdos, de tambourims…

Batucadouarn
Les 10 ans de ce groupe de 
percussionnistes, dans le 
style brésilien, qui est 
composé d’une tren-
taine de batuquei-
ros  venus du pays 
des Penn-Sardin.

Ils transmettent volontiers  leur énergie 
festive et communicative lors de festivals, 
carnavals ou toute autre manifestation de 
plein-air.
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Ceux Qui Marchent Debout
(France) Après 19 
ans de carrière, 8 
albums et plus de 
1000 concerts, Ceux 
Qui Marchent De-
bout font toujours 
danser la planète. 
Le funk est leur 
style. Leur show fun 

et énergique parsemé de descentes dans le          
public est toujours un ravissement pour les 
danseurs du monde entier. 

«Il faudra s’y faire, CQMD est le meilleur groupe 
de funk français du monde!» (Stan Cuesta / Rock & Folk)

DZ City Rockers

DZ City Rockers est créée en 2005 
par un groupe d’amis musiciens dans 
diverses formations dans le but de fé-
dérer officiellement quelques groupes 
de la famille rock Douarneniste. L’asso-

ciation n’a eu cesse dès lors de draguer dans son 
sillage jeunes pousses et projets 

PGMT - fusion (entre Rage Against The Machine et Primus)

Red Goes Black - Soul Rock (entre The Animals et Black Keys)

Et aussi tous nos 
remerciements à :

La SOBAD
la Pause Kebab

La Maison de la Presse

Nolwenn Korbell Zezenaren Taldea

En concert pour l’arrivée de la REDADEG :


