
ffiiôhique année les vacan-

ces scotaiies de vos enlants

Du 10 iuillet au 23 aott les lundk

àvec des ProPositions entière-

ment eraiuites qui Prennent

diversei lormes: conte' danse'

ihéâtt., musique, chant'

marionnettes...

(18h30, GaP Goz), les mercredis

à uâr", (18 h, au village de

Kenscoët) et Roscoff (18 h'

comolexe sPortif de Lagadennou)'

les ieudis à Canntec (18 h 30'

iardin du Yerger)'

swYt,sgrsation-bretagne'com

Du 11 iuillet au 24 aoiit à Garantec'

.Les Mardis de Morgat

Fan{ares, musique bretonne'

musiques du monde, cirque"'

Du ll iuillet au 15 aott à Morgat'

www.quai'ouest.net

cercle Korollerien' Bénodet, bagad

àe Locoal Mendon, Gilles Servat

et {est-noz animé Par Skolvan'

- Vendredi 28 à 20h30: Aia et

Cali,
]ïendredi 4 août à 20h30:

Bastoon et Babouschka et

pour tous les

danse, iongl
escalade, coni

DemnËææ'
se@t'd-
ürpaf de$i
wwrY.l€6riæ.€ol

Jazzà l'aPéro à Landerneau

full.n,a+i,îr'ffih31
cet éié, trois concerts''"*'il' :â 

iuitret, le collectiT Tribal

ËiliiJii. ôuutt.t ouvrira les testivités' Né

sài;Ïilbi.n de Jean-MichelAchiary' il

iàrnit 0., musiciens deiau et d'expres-

sions a{ricaines et présente des compost-

iio* ongi*t.s et des siandards de iau

revisités.

iT*iài rg aott, \lonnick Penven quartet

i*ii. Ë iaxophoniste américain Rick Ford'

ür.-n.fr. ràncontre entre un guitariste

'pi*unbreton et un saxophoniste' anclen

collaborateur de Charles Mingus'

ô.Ài.t concert, samedi 26 aoÛt avec

Éil<.u artt.t's JumPin'Five' qui nous

;;iâ.;;;.rrre{our du blues' du jaz et

àu iocr<'n'rOr, pour un cocKail tonique'

i". .ino musiciens explorent le patri-

*oi* *uti.rl noir américain des années

1940-50.

t: Samedis 8 iuillet,lg et 26 aoiit
I 

a 18h30, Place des Négociants

;;il;.*. Au café Le Réveil Matin

en cas de mauvais temPs'
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