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Enter’ don, Degemer mat, Welcome, Benvengut, Fáilte , 
Benénnidu, Καλωσορίσατε!, Bienvenue…

… à la 26e Fête du Chant !

Pour sa 26e année, la Fête du Chant vous invite à découvrir ou 
redécouvrir les richesses et la beauté des traditions chantées re-
cueillies localement, à rencontrer les porteurs de tradition qui 
les transmettent, les nouvelles générations qui les font vivre au-
jourd’hui. 

Pour la 26e fois, elle vous invite à emprunter ce chemin des 
chants pour aller à la rencontre de l’autre, fi nalement tellement 
plus proche qu’il n’y paraît... Pour la 26e fois tout simplement, 
elle vous invite à venir chanter, écouter, rencontrer, recevoir et 
transmettre. 

Bonne Fête du Chant à tous !

Édito

elle vous invite à venir chanter, écouter, rencontrer, recevoir et 



Conférences

Jeudi 14 avril 
18h00 

Salle René Lepage
Gratuit

Samedi 16 avril 
10h30

Salle René Lepage
Gratuit

LE PAYS POURLET

Christian Rivoalen avec la participation de 
Ronan Gueblez

Venez découvrir les caractéristique du 
répertoire Pourlet à travers les chants et 
leurs interprètes, notamment collectés 
par Dastum. 

TRADITIONS CHANTÉES 
DES RÉGIONS GRECQUES

Katerina Caël-Karagianni

Découvertes des richesses de 
chaque région, des musiques qui 
voyagent à travers les frontières, 

des chants ayants une fonction particu-
lière ainsi que les chants qui évoluent 
avec l’histoire de la Grèce.



Vendredi 15 avril
20h30

Salle René Lepage 
6€ 

Joute chantée 
Fabienne Mabon & Matao Rollo 

Deux équipes de chanteurs s’affrontent 
sur des épreuves thématiques qu’ils 
découvrent en même temps que le public, 

appelé à voter. 

Leurs armes : leur riche répertoire de chants 
traditionnels et leur imagination. L’occasion de 
découvrir une grande diversité de répertoires et 
de voix, le tout sous une forme ludique car à la 
joute chantée de Bovel, tout peut arriver !



Samedi 16 avril
9h30 > 12h30

Salle René Lepage
5€

Samedi 16 avril
10h00

Salle René Lepage 
Gratuit

INITIATION AU CHANT 
DE HAUTE-BRETAGNE

Marie-Geneviève Rano 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Stands d’associations travaillant à la 
collecte et à la diffusion du patri-
moine oral : Dastum, GCBPV, Ber-

taeyn Galleizz, La Loure, L’Atelier à Danse, 
L’Epille… Bourse aux livres d’occasion et 
aux disques vinyles sur le patrimoine oral 
(chants et contes). 



FEST-DEIZ DANS LA RONDE 14h00

Avant le fest-noz chanté, passage obli-
gé par le chant « dans la ronde », 
pour découvrir ou ne pas oublier à 

quel point le chant et le mouvement sont 
liés. Les danses seront menées par des 
chanteurs invités de différentes générations, 
différentes régions (Bretagne, Vendée, Nor-
mandie…) : une superbe rencontre autour 
de la danse chantée en perspective.

FEST-NOZ CHANTÉ  21h00

• Matao Rollo et Matlao Ghiton
• Jean-Félix Hautbois et Gaël Chauvin 
• Yves Huguel et Gilles David
• Catherine Pasco et Triorezed
• Anne-Cécile Poyard et Eric Menneteau 
• Panselinos

Samedi 16 avril
14h00 » 2h00

Salle René Lepage 

TARIF
Fest-deiz ou fest-
noz : 6€, 10 € les 
deux

Les 12 heures 
de la ronde chantée !
Les 12 heures 
de la ronde chantée !



Randonnée 
chantée

Dimanche 17 avril
10h00

Départ : parking du 
bourg
Gratuit

12h00

Préau près de l’étang 

13h00

Salle René Lepage 
14€

14h45

Salle René Lepage 
Ticket tarif unique : 
10 € / 7 €

Ouverture de la 
billetterie à 14h30, 
pas de réservation

APÉRO GRATUIT ET CHANTÉ
Offert par la commune de Bovel

REPAS CHANTÉ 
Sur réservation 
• Jusqu'au 12 avril au 06 78 17 48 30 
• À partir du 14 avril au 02 99 92 05 35 
ou contact@epille.com

CONCERTS, CABARETS ET 
RONDE FINALE



PAR DÈRE LA BREUME

Ramajes

Qui ramasse encore le petit bois ? Par-ci, par-là.
Qui n'a point petit bois au fond de son jardin ?

Emmanuelle Bouthillier, Jeanne Le-
moine et Enora Moriou-Pautret sont 
de celles qui ramassent encore de 

cette allumaille de bord de chemin. Ces 
trois-là se baladent depuis un certain 
temps dans les chemins creux de la tradi-
tion orale gallésante et francophone. 

Elles glanent, au croisement des versions 
et des territoires, et redisent les histoires 
chantées Laissez-vous prendre et reprenez 
à votre tour, à l'unisson, à pleins poumons, 
les contours mouvants des individualités 
collectives.

Cabarets 

Dimanche 17 avril
14h45 

L’Ecurie à P’tit 
Louis



Dimanche 17 avril
14h45 

Bar Chez Nanou

Dimanche 17 avril
14h45 

Salle de la mairie

CABARET CHANTS

Comme chaque année, le bar « Chez 
Nanou » sera l’espace ouvert à tous pour 
chanter ou pour écouter les nombreux 
invités de la Fête du Chant, de tous âges, 
de tous profi ls et de toutes régions. 

CABARET CONTES

Depuis déjà plusieurs années, la Fête du 
Chant accueille aussi les amis conteurs, 
dont beaucoup chantent aussi ! 

Ils sont tellement nombreux qu’ils ont 
désormais leur propre cabaret !

Cabarets 



Concert

DAME ANGÈLE ET 
PATRICK BOILEAU

Dame Angèle est le projet d'Enora De 
Parscau et Yolaine Delamaire, toutes 
deux autrices-compositrices en breton. 

Elles invitent à l'occasion Patrick Boileau, per-
cussionniste, qui appuie le caractère mysté-
rieux de leurs chansons.

Leur univers est mêlé de nostalgie, de fémi-
nité, de confi dences et de poésie. Dame An-
gèle incarne une femme qui aurait traversé les 
âges, marquée par les cycles de la nature et 
de la vie... Petit clin d'œil à la poétesse Añjela 
Duval, paysanne le jour, écrivaine la nuit...

Dimanche 17 avril
14h45

À l'Église 



KANOUR NOZ

Kanour Noz, chanteur de nuit en breton, 
était le surnom que les habitants de Ker-
roc’h, petit port près de Ploemeur dans 

le Morbihan, avaient donné à un pêcheur qui 
avait l’habitude de chanter la nuit, tout au long 
de ses sorties en mer. Cet homme, Louis Le 
Hirez, était un grand oncle à Elodie Jaffré. 

La chanteuse a imaginé une sortie de nuit et 
développe un univers autour de lui, sur son 
bateau au milieu de l’océan. Une création 
écrite avec Yann Le Bozec (contrebasse) et 
Awena Lucas (harpe). 

Concert

Dimanche 17 avril
15h45

À l'Église



PANSELINOS

Rassemblés depuis 1994 autour de Georges 
Mas, danseur et clarinettiste, PANSELINOS 
communique son amour des musiques tradi-
tionnelles des régions de Grèce qui sont d’une 
éclatante richesse. 

Là-bas, la musique se vit au quotidien, elle 
est profondément enracinée dans l’âme des 
grecs : pas de folklore mais des moments où 
dansent et chantent toutes les générations lors 
de baptêmes, mariages, funérailles et fêtes de 
village. Grâce au travail mené en Grèce, auprès 
de musiciens traditionnels, le groupe transmet 
cette vie et cette authenticité.

Concert

Dimanche 17 avril 
17h00

Salle René Lepage



BÈLE LOUIZE

Bèle Louize nous parle de la rencontre de 
l’autre. En puisant dans le répertoire oral 
de Haute- Bretagne (chants et contes en 

gallo, en français), le trio présente des histoires 
humaines, à cœur ouvert. 

Sur un ton tantôt grave, tantôt humoristique, il 
sera question de méfi ance, d’attirance, de rejet 
de l’autre.

Concert

Dimanche 17 avril
17h00

Salle René Lepage



Ronde chantée 
fi nale 

Concert

Dimanche 17 avril
19h00

Salle René Lepage



—
Informations 

pratiques
—



SAMEDI 
19 MARS Les 12 heures du chant En ligne Gratuit

MERCREDI 
13 AVRIL 20h30 : Veillée d’ouverture Café de Bovel Gratuit

JEUDI 14 
AVRIL 18h00 : Conférence Salle René Lepage Gratuit

VENDREDI 
15 AVRIL 20h30 : Joute chantée Salle René Lepage 6 €/ 4 €

SAMEDI 16 
AVRIL

9h30 : Initiation au chant  
de Haute Bretagne Salle René Lepage 5 €

10h00 : Forum des  
associations Salle René Lepage Gratuit

10h30 : Conférence Salle René Lepage Gratuit

14h00 : Chant dans la ronde Salle René Lepage 6 € / 4 €

21h00 : Fest-noz chanté Salle René Lepage 6 € / 4 €

DIMANCHE 
17 AVRIL

10h00 : Randonnée chantée Départ Centre bourg Gratuit

12h00 : Apéro chanté Près de l’étang Gratuit

13h00 : Repas chanté Salle René Lepage 14 € **

À partir de 14h45 : Concerts Eglise

Ticket 
unique : 
10 € / 7€

À partir de 14h45 : Cabarets Café – Ecurie - Mairie

À partir de 17h : Concerts Salle René Lepage

19h00 : Ronde finale Salle René Lepage

Forfait week-end pour l’ensemble des activités payantes : 20€

* Tarif réduit pour les 12/18 ans, chômeurs, étudiants. Gratuit pour les - de 12 ans

** Réservation des repas 
• Jusqu'au 12 avril au 06 78 17 48 30 et à partir du 14 avril au 02 99 92 05 

35 ou contact@epille.com
• Possibilité de manger aussi les autres jours en réservant. 
• 13€ adulte, 6€ enfant (- 12 ans), boisson non comprise. 



Ploërmel

Vers redon
Vers 
Lorient

Rennes

Pipriac

Val d’Anast

Guer

Plélan
le-Grand Bovel

VENIR À BOVEL



CONTACT,  
RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS

contact@epille.com

www.epille.com

Fete du Chant Bovel



Nous vous 
souhaitons
une belle

Fête du chant !


