


Place Château 
 

 
Les Goules (19h) familles 

"Les Goules sortent des bois... 
Ces créatures chanteuses et maquilleuses vous invitent 
au voyage et à la métamorphose. Laissez vous happer 
par leur univers fabuleux, vous en reviendrez assuré-

ment charmés. Les Goules, c'est un spectacle  
déambulatoire à ne pas manquer." 

 

 
Baie Music  (20h) tout public 

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,  
tubas, trompettes et des percussions… 

 
 

Ma Grand-mère fait du vélo (21h) tout public 

 

Chanteurs, musiciens et compositeurs d'origine ren-
naise, Ma Grand-mère Fait du Vélo est un trio qui pro-
pose de la "chanson théâtralisée". Il s'agit d'un trio pé-

tillant qui délivre non sans humour et légèreté des 
chansons décalées inspirées de tranches de vie, de sé-
duction maladroite... et d'amour! "Les tribulations 
d'un homme et d'une femme...enfin surtout d'une 

femme"  
 

Les Goules (22h) (voir plus haut) 

Manigale (23h) tout public 
« Valseuse » 

Nous rêvons dʼun bal folk nomade, dʼun spectacle 
«clic clac », mû par un moyen simple efficace attrayant 

chaleureux et durable. Jouer sonorisé dans toutes les 
conditions? Un bal comme instantané musical.  

Pourquoi pas.. Tu veux danser? Cʼest maintenant, cʼest 
ici ou là. Nous ouvrons la boîte et cʼest parti.  

Cʼest le CARABAL. 

 

Scène Chemin 

 
 

Nemi  et Vilz B (18h30) 
Duo Rap 

Nemi :Une plume authentique, un flow tranchant et affirmé et 
une voix reconnaissable entre mille, Nemi est le président du La-
bel Pandorap. Son premier album, Sablier, dresse un constat sur 

son parcours de vie tout en revenant à l'essence du rap. 
Vilz: Parfois arrogant, parfois sensible, Vilz est un rappeur polyva-

lent, ayant une certaine culture de la punchline et des histoires 
vraies. Son premier album, L, decrit un parcours sentimental dé-

sordonné mais passionnel. 

Croix Klub (19h) 
Alliance d'une colère de feu et d'un mistral planant, le duo 

électropunk Croix Klub vous entraîne dans une tornade 
dantesque où guitare trash et synthés sucrés vous secoue-

ront l'âme à travers les tympans. Que vous soyez terrifiés ou 
fascinés par ces deux diables Saint-Lois, ils aspireront les 

lieux grâce à leurs tubes pop, baroques, saupoudrés quelque-
fois d'envolées hardcores.  

Norkito (20h) Famille 
SOS Dragon 

«Qui a dit que les dragons n’existent pas ? 
Certainement pas la brigade Norkito : ces cinq -plus ou 

moins- courageux artistes s’autoproclament « experts dans 
l’art qui consiste à zigouiller les dragons » ! 

Armés de leur inconscience et aussi de leurs instruments de 
musique, ils sauront nous défendre et nous sauver si d’aven-

ture un dragon avait l’outrecuidance de venir nous cha-
touiller les oreilles !  Concert aventure à vivre en famille à 

partir de 3 ans. 
 

Khevloh (22h) tout public 
La formation granvillaise chanson rock chanson française 
débarque à Ducey pour vous proposer un nouveau réper-

toire enrichi d’arrangements dont ils ont le secret. Il seront 
accompagnés pour l’occasion du plasticien Chabert 4 

Chanson Rock Française 

   Date à retenir : CHORALES POUR L’UKRAINE 
Dimanche 19 juin à 17h30 - Église de DUCEY 

SELUN’AIR sous la direction de Dominique Gayet 

FREE GOSPEL sous la direction de Marie-Laure Bourdin 

Entrée libre, les fonds récoltés seront reversés à l’association  SPERANTA-ROUMANIE 

qui vient en aide aux Ukrainiens confrontés à la guerre  



 
 

Scène kiosque 
 

Ecole Maternelle « Les P’tits Loups »  
de Ducey (18h30) 

De l’Amérique à l’Afrique en passant par l’Europe, les 
P’tits loups de l’école maternelle visitent le monde en 

chantant, accompagnés de Stéphany  à la guitare. 
 

 
 

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

Les élèves de l'école élémentaire Victor Hugo chanteront des 
textes d'Aldebert, de Laurent Voulzy ou encore des chants 

traditionnels. Après 2 ans sans spectacle, ils ont hâte de pou-
voir à nouveau donner de la voix en public !!   

 
 
 

Ecole « Les Saints Pères » (19h30) 
Les enfants de la Maternelle au CM2 chanteront cette an-

née  les p'tits bonheurs du quotidien, la paix et la solidarité.   
 
 
 

Baie Music  (20h30)  
La fanfare de Ducey dirigée par Jacques Favrel déambule 
sur la place du château, de la restauration à la buvette en 

reprenant des standards de la musique jazz au son des 
instruments à vent avec saxos, clarinettes, tubas,  

trompettes et des percussions… 
 
 
 

Gaume et Kalu (21h) tout public 
On se retrouve pour jouer nos meilleurs morceaux: re-
prise de chansons françaises et étrangères soutenues par 

nos arrangements personnels et nos compositions. 

 
 
 
 

 

Bibliothèque  
 

 
Compagnie OOO (18h)  

Tout un manège 
Une dessinatrice qui peint au rouleau, au pinceau, dé-

coupe, plie, colle souffle des bulles et chante et un mu-
sicien qui joue du violon, trombone, ukulélé,  

percussion et chant.  
Spectacle très jeune public  à voir en famille 

 
Ligno canti (19h) 

Ligno canti propose un concert autour d'un répertoire 
de musique anglaise du XVI et XVII siècle. 

Des airs de cour et à danser à la cour d'Henry VIII puis à 
la cour des Stuart. Ligno canti offre au public un mo-
ment de partage à travers un répertoire et des instru-

ments peu connus tel le cymbalum et la viole de gambe. 
 

Cantador (18h30) 
Accord’hom (20h) 

Originaires de Ducey-Les Chéris, ces deux ensembles 
présentent un programme composé de chants sur le 

thème du droit à la différence 
Chanter la différence, c’est chanter la singularité, l’uni-

versel et le droit à la diversité. Les paroles rappellent 
que « dans un monde en pleine mutation économique 

et sociale, l’espoir en l’humanité subsiste toujours ». 
Direction : Céline Quilbec, Piano : Nicolas Raoult 

 
Vocal’in (20h30) 

L'Espérance Folle d'une Paix Favorable en résonance 
avec l'Ukraine " Quelques chants offerts par le chœur 

Vocal'In conduit par Geneviève Ruellou  

Jazz en bulles (21h) 
Ce groupe vocal féminin, aime interpréter de grands 

standards de jazz des années 50, musique pleine d'éner-
gie colorée de joie et d'harmonies audacieuses 

Nicolas Raoult que nous retrouvons au piano, apporte 
sans conteste aux voix, une richesse et une diversité de 

jeu issues de sa grande expérience au sein de nombreuses 
formations. Le tout forme un cocktail pétillant  

et dynamique !     

Date à retenir : concert Miss Drey 

mercredi 29 juin à 18h - salle des fêtes de St Quentin sur le Homme 

Entrée : 2€/personne. Entrée libre pour les moins de 18 ans et pour les élèves inscrits aux 
cours d'instruments à Musique Expérience 
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PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 

Cet événement et organisé grâce à l’aide de nos 
partenaires : La bibliothèque de Ducey-les Chéris 
et l’association Sélune Culture et patrimoine  


