4 ème édition du festival
“de village en village“
Rencontre de musiques
Celtes

Vous êtes musiciens amateurs ou professionnels, seul ou en groupe, votre répertoire est
celui de la musique celte ?
Venez participer à la 11ème édition des fêtes celtiques de Sarzeau, les 23, 24, 25 et 26
juillet 2015.
Soyez acteurs du festival et venez partager cette culture celte avec les habitants de la
presqu’île de Rhuys et ses nombreux visiteurs. Venez déployer votre talent sur des
scénettes ouvertes au cœur des fêtes celtiques. Venez créer un moment unique
d’échange avec le public et les autres musiciens autour de la musique celtique (bretonne,
irlandaise, écossaise, galicienne…). Retrouvez-vous « entre artistes », échangez sur vos
répertoires et profitez des autres évènements du festival.
4 journées sont mises à votre disposition sur les lieux et plages horaires suivants :
les 23, 24, 25 et 26 juillet 2015 :
Sarzeau

Penvins

Saint-Jacques

Banastère

Jardin Lesage

Bar de rhuys

Bar/Restaurant du
Port

Bar - Restaurant le
Suroit

Jeudi

Vendredi

Vendredi et
samedi

Samedi

19h - 20h

19h - 21h

11h - 13h

18h - 19h

le dimanche 26 juillet 2015 : nous vous invitons également à venir vous produire
lors du fest-deiz de clôture le dimanche après-midi à partir 18h30
Vous souhaitez nous rejoindre pour cette 4 ème édition ?
Alors, à vos stylos et remplissez le formulaire ci-contre.

Solen Goumon
sgoumon@hotmail.fr
06 70 99 90 54

Aziliz Goumon
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre
aziliz.goumon@gmail.com
par mail ou par téléphone :
06 52 22 72 31

4ème édition du festival
“de village en village“
Rencontre de musiques
Celtes

Coupon réponse à remettre avant le 08/07/2015

Je participerai à l’évènement :
Nom du groupe de musique ou du (des) musicien(s) :
Nombre de personnes :
Nom des participants :
Lors de quelle journée souhaitez-vous jouer (vous pouvez cocher plusieurs jours) :
Jeudi
Vendred
Samedi
Dimanche
Combien de temps souhaitez-vous jouer :

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cet évènement. En espérant vous
voir bientôt à Sarzeau.
Solen Goumon,
Présidente de l’association
En collaboration avec le service Animation et vie associative de la mairie de Sarzeau

Solen Goumon
sgoumon@hotmail.fr
06 70 99 90 54

Aziliz Goumon
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre
aziliz.goumon@gmail.com
par mail ou par téléphone :
06 52 22 72 31

