


Place Château 
 

Samba Ni O (19h à 19h30) 
Avec Jonathan Hardy, chef de la batucada de Saint Hi-

laire du Harcouët, vous pourrez écouter la musique 
venue du Brésil aux sons des instruments festifs qui 

donnent évidemment envie de danser. 
 
 

L’étoile Cirée (19h30 à 20h15) 
L’étoile cirée, dite fanfare coupe-vents (ah bon, pour-

quoi ?) composée de musiciens avides de sonorités 
bienveillantes et situés autour de Granville (Manche, 

south of Normandy !) 
Des trombones, des saxos comme s’il en pleuvait, des 
flûtistes, un tuba, un soubassophone et des percus et 

voilà, le tour est joué ! 
Ici, on s’amuse, on joue, on chante en français, en an-
glais, en espagnol, alors soyez curieux et venez swin-

guer avec nous... 
 
 

Baie Music  (20h15 à 21h) 
La fanfare de Ducey dirigée par Jacques Favrel déam-

bule sur la place du château, de la restauration à la bu-
vette en reprenant des standards de la musique jazz au 
son des instruments à vent avec saxos, clarinettes, tu-

bas, trompettes et des percussions… 
 
 

L’étoile Cirée (19h30 à 20h) - (voir plus haut) 
 
 

Félix (22h à 22h30) 
Show (chaud !) 

Un spectacle muet et très interactif où le jongleur  en-
tame avec des balles lumineuses pour finir avec des très 

gros bâtons enflammés.  
Numéro drôle et impressionnant… 

 
 

Samba Ni O (22h30 à 23h30) - (voir plus haut) 
 

L’Etoile Cirée et Mapping Vidéo (23h30 à 0h30) 
Création visuelle projetée sur l’aile du château à partir des 
images réalisées par Elsa Bonnaire et Sven Laurent, anima-
teurs de l’Espace Public Numérique. Projection accompa-
gnée par la musique du groupe/fanfare « L’Etoile Cirée ». 

 

Scène Chemin 
 

Kaah Zed (18h30 à 18h45) 
Groupe rock/soul formé de 5 jeunes musiciens. Guitares, 
basse, clavier, batterie et choeurs autour d'une chanteuse. 

 

New Comers (19h à 19h30) 
 

Un quartet formé de 4 lycéens propose un répertoire pop-
rock  avec une touche de folk 

 

Dans mes tiroirs (20h à 21h) 
Un concert avec Didier Marest et Hubert Francq. 

Au fond de mes tiroirs se cachent une grenouille qui n’aime 
pas la pluie, une soupe spéciale pour les enfants, une maison 
qui fait peur, un pouce qui danse et bien d’autres histoires à 

découvrir. 
Un spectacle musical adapté pour toute la famille dès 4 ans. 

 

Baie Music (21h à 21h30) - (voir plus haut) 
 

Butternut (21h30 à 22h30) 
"Butternut trio" vous invite à une traversée passionnée de 

l'Amérique du XXème siècle, à cheval avec le folk des cow-
boys, dans le tumulte des wagons de marchandises au grès 

du blues et du bluegrass ou encore sur les steamboats Jazzy 
de la Nouvelle-Orléans. 

Passionnés par la musique traditionnelle américaine (Blues, 
Bluegrass, Folk), les musiciens de Butternut trio entretien-
nent et développent le caractère authentique des pionniers 

du genre : Robert Johnson, Bessie Smith, Doc Watson, 
Hank William et autres héros de cette musique vibrante et 

chaleureuse. 
Kevin Gervaise : Banjo, guitare, Slide, Chant. 
Lucas Blondel : Harmonicas, guitare, Chant. 

Jeremy Lorieau : Contrebasse, mandoline, Chant. 
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Hoel Quintet (23h à 0h30) 
Hoel Quintet est une agence de voyage musical. L'excur-
sion démarre par le swing et folk en reprenant quelques 

chansons françaises, pour ensuite dériver vers les courants 
bossa nova et jazz. 

Arrive ensuite la tempête Rock Funk Reggae qui fait cha-
virer le public dans la danse et l'énergie. 

 

Olivier Harasse : Guitares, Chant 
 Stéphane Leclerc : Basse, Contrebasse, Choeurs 

Mickaël Lepesteur : Batterie , Choeurs 
Christophe Bunel : Cuivres guitare et  Choeurs  
Pascal Taburet : Claviers, Percussions, Choeurs  

 

Scène kiosque 
Ecole Maternelle « Les P’tits Loups »  

de Ducey (18h30 à 19h) 
Les Enfants de l’école maternelle ont 
préparé plusieurs chansons du monde 
avec les enseignants. Ils seront accom-

pagnés de de Stéfany à la guitare 
 

Enfants de l’école primaire « Victor Hugo »  
de Ducey (19h à 19h30)  

"Les élèves de l'école élémentaire Victor Hugo interpré-
teront des chansons variées, traditionnelles ou plus ré-
centes. Venez les écouter !". Ils seront accompagnés de 

Dominique à la guitare.  
 

Ecole « Les Saints Pères » (19h30 à 20h) 
Les enfants présenteront des chansons issues du thème de 

leur année scolaire : « Une année au jardin ». 
 

Félix (20h à 20h30) 
« Bon alors », c'est l'histoire de ce qu'il faut que tout le 
monde fasse ensemble parce que c'est mieux. Ensuite il 

suffit de savoir c'est qui fait quoi et comme ça on peut le 
faire ensemble parce que lui, il sait le faire.  

Sinon, c'est pas de la jonglerie ni de la musique parce que 
faut que ça change !   

Bibliothèque 
 

Le voyage de Théophile (18 à 18h30) 
OLIFAN 

 

Aventure musicale / Histoire en chansons pour les en-
fants de 0 à 7 ans et leurs parents 

 

«Théophile veut retrouver la voix du vent...mais com-
ment ?» 

De balades en berceuses, de comptines en danses et 
chansons, un trio de chanteurs / musiciens touche-à-

tout propose un voyage musical. 
En jouant avec la voix, le corps, les objets et instru-

ments, le petit  ensemble de Théophile convie les très 
jeunes auditeurs à explorer  de nouvelles sonorités, pour 

faire l'expérience d'une aventure musicale originale.  
 

Cécile Joly (19h à 20h) 
�Duos et solos de guitare autour du répertoire espagnol 

et sud-américain" avec  
Cécile Joly et Jean-François Segers.  

 

Vocal’In (20h30 à 21h30) 
" Nos éclats de voix sur la palette des couleurs de la vie " 

offerts par le choeur Vocal'In  
dirigé par Geneviève Ruellou . 

 

Grande Rue de Ducey 
Félix (18h à 18h30) 

« Surprise » 
Rien à dire, c’est la surprise ! 

 
Samba Ni O  (20h30 à 21h) 
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 Place du Château Scène Chemin Scène Kiosque Bibliothèque Grande Rue 
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BATOUK 
SAMBA NI O  21h 

L’ETOILE  
CIREE  

BAIE  
MUSIC 

 FELIX 

21h30 

BUTTERNUT  

    

22h 

FELIX    
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0h00 

   

 CHORALE  
VOCAL’IN 

  

PROGRAMME DE LA FETE DE LA MUSIQUE 


