


Scène ChâteauScène ChâteauScène ChâteauScène Château 
    

Enfants de l’école maternelle «Enfants de l’école maternelle «Enfants de l’école maternelle «Enfants de l’école maternelle «    Les Petits LoupsLes Petits LoupsLes Petits LoupsLes Petits Loups    » » » »     
de Ducey  (18h40/19h)de Ducey  (18h40/19h)de Ducey  (18h40/19h)de Ducey  (18h40/19h)    

Les Enfants de l’école maternelle ont préparé plusieurs 
chansons avec les enseignants avec l’accompagnement 
de Stéfany à la guitare. La Fête de la musique est l’oc-
casion idéale pour les présenter non seulement aux pa-

rents mais aussi aux spectateurs présents. 
    

Mam’zelle et garçon (19h/19h20 et  21h/21h20)Mam’zelle et garçon (19h/19h20 et  21h/21h20)Mam’zelle et garçon (19h/19h20 et  21h/21h20)Mam’zelle et garçon (19h/19h20 et  21h/21h20)    
Mam’zelle est chevelue, un brin farfelue avec un gar-
çon-guitariste plein de bonnes intentions. Tous les 

deux, amoureux de la chanson française, vous propo-
sent d’animer l’enceinte du château  

et le nouvel office de tourisme. 
    

Enfants de l’école primaire «Enfants de l’école primaire «Enfants de l’école primaire «Enfants de l’école primaire «    Victor HugoVictor HugoVictor HugoVictor Hugo    » de Ducey » de Ducey » de Ducey » de Ducey 
(19h20/19h40) (19h20/19h40) (19h20/19h40) (19h20/19h40)     

Des enfants du CP au CM2 de l’école primaire de Du-
cey, encadrés par leur enseignant, enchaînent sur la 

scène du château avec plusieurs chansons. 
 

Baie Music (19h40/20h20) Baie Music (19h40/20h20) Baie Music (19h40/20h20) Baie Music (19h40/20h20)     
La fanfare de Ducey dirigée par Jacques Favrel déam-

bule au pied de la scène du château, de la restauration à 
la buvette en reprenant des standards de la musique 
jazz au son des instruments à vent avec saxos, clari-

nettes, tubas, trompettes et des percussions… 
 

Mystery Fox  (20h20/21h)Mystery Fox  (20h20/21h)Mystery Fox  (20h20/21h)Mystery Fox  (20h20/21h)    
Groupe d’Avranches formé en 2007 autour des com-

positions de pop anglaise et du chanteur guitariste 
Alain Noslier avec Didier Thouin à la guitare, Daniel 

Quérel à la batterie et Nicolas Fèvre à la basse. 
 

Miss Drey  (21h20/23h20)Miss Drey  (21h20/23h20)Miss Drey  (21h20/23h20)Miss Drey  (21h20/23h20)    
Miss Drey, c'est la combinaison de la charmante chan-

teuse Nathalie Drey et de trois brillants musiciens distil-
lants des covers pop & rock survitaminés.  

    

Scène kiosqueScène kiosqueScène kiosqueScène kiosque    
 

Enomystik (18h/18h40)Enomystik (18h/18h40)Enomystik (18h/18h40)Enomystik (18h/18h40)    
Enomystik c’est SA-JESS : Sasha Guitariste/chanteur et 
Jessyka/chanteuse. Fusionnels et Complices dans la vie 
comme sur la scène mais aussi éclectiques & originaux. 
Ils reprennent des standards du Rock de la Pop et de la 
Chanson française : Portishead, Ray Charles, Nina Si-
mone, Led Zeppelin, Amy Winehouse, Dutronc, Hubert 
Félix Thiéfaine, Eurythmics, The Cranberries, The Beatles, 
Stromaë, Pink Floyd, Adèle ainsi que quelques compos ! 

Les baladins du mont (19h/19h40)Les baladins du mont (19h/19h40)Les baladins du mont (19h/19h40)Les baladins du mont (19h/19h40)    
Des jeunes chanteurs vous présentent  en chansons , en 
musique et théâtre une  prestation dynamique à partir 

d’un répertoire varié. 
        

Mam’zelle et garçon (19h40/20h)Mam’zelle et garçon (19h40/20h)Mam’zelle et garçon (19h40/20h)Mam’zelle et garçon (19h40/20h)    
Mam’zelle est chevelue, un brin farfelue avec un garçon-

guitariste plein de bonnes intentions, tous les deux 
amoureux de la chanson française vous proposent d’ani-
mer à capela le kiosque en attendant les groupe suivant. 

 
Cantador et Accord’hom(20h/20h40)Cantador et Accord’hom(20h/20h40)Cantador et Accord’hom(20h/20h40)Cantador et Accord’hom(20h/20h40)    

Ces deux choeurs dirigés par Céline Quilbec répètent de-
puis plusieurs années dans les locaux de Musique Expé-

rience. C’est l’occasion pour cet ensemble de choristes de 
présenter leur travail et de vous donner envie de chanter 

en chœur dès l’année prochaine. 
Pianiste : Nicolas Raoult 

 
Baie Music (20h40/21h) Baie Music (20h40/21h) Baie Music (20h40/21h) Baie Music (20h40/21h)     

La fanfare de Ducey dirigée par Jacques Favrel déambule 
depuis 3 ans entre le château, la restauration, le chemin 
et le kiosque à musique en reprenant des standards de la 
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musique jazz au son des instruments à vent avec saxos, 
clarinettes, tubas, trompettes et des percussions… 

 
The 90’s (21h/21h40)The 90’s (21h/21h40)The 90’s (21h/21h40)The 90’s (21h/21h40)    

Ce groupe de 5 musiciens, élèves à Musique Expérience est 
le groupe phare de l’association  

Musique Jouons Ensemble. Beaucoup de concerts à leur 
actif cette année sur l’Avranchin et une 1ere partie du 

groupe Jet Blast tout dernièrement. 
    
    

Scène CheminScène CheminScène CheminScène Chemin    
    

Splatoon (18h40/19h)Splatoon (18h40/19h)Splatoon (18h40/19h)Splatoon (18h40/19h)    
Splatoon est un groupe de jeunes musiciens issus de Mu-

sique Expérience et de l’association  
Musique Jouons Ensemble dirigé  

en atelier par Hubert Francq. 
Leur répertoire très varié revisite des grands standards de la 

musique d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Tapage Nocturne (19h40/20h)Tapage Nocturne (19h40/20h)Tapage Nocturne (19h40/20h)Tapage Nocturne (19h40/20h)    
Le groupe des « papys » de l’association Musique Jouons 
Ensemble, qu’ils ont fondée en 2014, est composé de 6 
musiciens. Elèves d’Hubert Francq à Musique Expérience, 
ils auront le plaisir de vous faire écouter leurs 2 premières 

compositions ainsi que quelques standards du rock. 
    

Sa colle avec FELO (20h20/21h)Sa colle avec FELO (20h20/21h)Sa colle avec FELO (20h20/21h)Sa colle avec FELO (20h20/21h)    
Un spectacle « Sa colle » en famille qui s’adresse beaucoup 
aux enfants mais pas seulement… Un joyeux mélange de 
jonglerie musicale à tendance ménagère mêlant musique, 

poésie et le cinéma muet ! 
Avec Félo, un jongleur musicien  
et Lolo musicien multicartes. 

 
El Maout (22h/23h)El Maout (22h/23h)El Maout (22h/23h)El Maout (22h/23h)    

Une loop station, des zygomatiques musclés et un sens du 
beat. À la croisée de la musique et du théâtre, El Maout 

fait beaucoup avec presque rien. 

El Maout, "le bélier" en breton, défonce tout ! A fois les 
codes du hip hop et ceux de la musique 

électronique auxquels il pourrait être rattaché par rac-
courci. 

N'étant pas vraiment issu du gansta rap, mais plutôt du 
kan ha diskan (chant à danser traditionnel 

breton), il balance un flow bourré de groove bien massif 
à base d'impro, de yaourt et de 

superposition de nappes vocales triturées par ses ma-
chines, le tout donne ce qu'il nomme "l'electro buccal". 
Electro car les compositions sont majoritairement in-

fluencées par la musique électronique telle que 
la techno, le hip-hop, le dub, la drum & basse, ... 

Buccal tous les samples utilisés sont faits en direct avec la 
bouche. 

En plus de faire ses intrus en live El Maout chante ou 
rappe en yaourt de brebis ! 

 
 
 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
    

Sous mon oreiller (18h/18h20)Sous mon oreiller (18h/18h20)Sous mon oreiller (18h/18h20)Sous mon oreiller (18h/18h20)    
Didier Marest présente son nouveau spectacle pour les 

tout-petits. Que se cache-t’il « sous mon oreiller » ? Des 
surprises, des chansons, des clins d’œil, des sourires et 
plein d’autres choses à découvrir avec papa et maman. 

 
Vocal’in (19h40/20h)Vocal’in (19h40/20h)Vocal’in (19h40/20h)Vocal’in (19h40/20h)    

De ci , de là , depuis la guerre d'antan jusqu'à la cascade 
de l'amour ... Ainsi voyagent nos vies & nos chansons ...  
Atelier de chant choral " Vocal'In " dirigé par Geneviève 
Ruellou. 

YVES AUTOMOBILES 

Agence RENAULT 

16, Av. E.Dehousse 
DUCEY 

02.33.48.51.11 

TABAC DE 

LA FONTAINE 
10, rue Saint Germain 

DUCEY 

02.33.48.27.43 

BOULANGERIE  

REGNAULT 
26, rue du Génie 

DUCEY 

02.33.48.50.43 

 

GLACES RAULINE 

Le Grand Pacey 

VEZINS 

02.33.48.02.69 

VIVABOIS 

Les Mares 

DUCEY 

09.54.10.61.12 

COCKTAIL BEAUTE 

51, Grande Rue 

02.33.58.88.27 

Bar/Restaurant  

LE CLAPTON 
18, rue du Génie 

DUCEY 

09.83.02.16.64 

Auberge de la Sélune 

2, rue Saint Germain 

DUCEY 

02.33.48.53.62 

L’ATELIER BIS 

18, bis rue du Génie  

DUCEY 

02.33.48.56.59 

LES MARTINAISES 

4, le V  

POILLEY 

02.33.58.80.50 



 

Horaire 
Scène château  Scène kiosque Scène Chemin Bibliothèque 

Si mauvais 
temps 

Salle des fêtes Eglise Musique  
Expérience 

Bibliothèque 

18h 

   

« Sous mon oreiller » 
Didier Marest 
Spectacle pour  
les tout-petits 

18h20 
 
 

    
  

18h40 
Ecole Maternelle 
Les Petits Loups 

  

MJE 
Splatoon 

  

19h 
Mam’ Zelle  
et garçon Les baladins du 

mont 
  

  

  

19h20 
Ecole Primaire 
Victor Hugo 

  
  

19h40 

Baie Music 

Mam’ Zelle  
et garçon 

MJE  
Tapage  
Nocturne 

Chorale 
Vocal’in 

20h 

Choeurs 
Cantador et 
Accord’hom 

 
  
  

20h20 
 
 

Mystery Fox 

« Sa colle »  
Spectacle pour  
enfants avec  

FELO 

  

20h40 
 Baie Music 

  

21h 
Mam’zelle  
et garçon MJE 

The 90’ 

  

  

21h20 
 

MISS DREY 

  
  

21h40 
  

EL MAOUT 
Electro buccal à 
base de rap et 
d’électro      

  

22h 
  

  

22h20 
 

  

22h40 
  

  

23h 
    

  

Enomystik    


