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100 ans de jazz.
Le Collectif lance une piste

Concert.
Les Cap-Horniers à l’Évêché, samedi

Gilles Carrière

Dirigée par le Quimpérois
Fernand Tanguy,
l’association Collectif Jazz
Bretagne (CJB) compte
préparer un événement
pour le centenaire du jazz
dans la région. Quelques
idées commencent à germer.

Toutes les chansons du CD « Appels de phares » ont été arrangées par le groupe.
L’ensemble est très éclectique. Une composition originale intitulée « L’amour de la
mer » (paroles et musique de l’accordéoniste du groupe, Isabelle Gasdon) figure sur
le CD, ainsi que quatre chants à danser, plusieurs ballades et des chants à hisser
très toniques.

Les Cap-Horniers organisent, aux
Jardins de l’Évêché, un grand
concert d’été, samedi à 20 h 30.
Le groupe de chants de marins
quimpérois, créé en 1998, sera
accompagné de ses six musiciens (accordéons, guitares,
flûte et violon) et de 28 chanteurs. Le superbe cadre des Jardins de l’Évêché les accueillera
pour une soirée exceptionnelle.
Ils proposeront aux spectateurs
plus de deux heures de spectacle
où chacun pourra bien sûr chanter, danser comme à chaque

spectacle des Cap-Horniers.
Vingt-six chansons puisées dans
leur répertoire et une partie de
leur dernier CD qui vient de sortir composeront ce spectacle.
Plusieurs chants à danser permettront aux spectateurs de se
dégourdir les jambes.
t Pratique

Tarif : 5 €.
Il est possible de réserver les
places en téléphonant au
09.71.38.32.13 ou au
02.98.94.20.30.

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
AUJOURD’HUI
QUIMPER. Visite guidée. Sur le
thème « Laissez-vous conter Quimper », à 16 h 30, au départ de l’office de tourisme. En compagnie
d’un guide-conférencier, parcourez
la cité médiévale, initiez-vous à la
légende du roi Gradlon, découvrez
les mystères de la cathédrale
Saint-Corentin, les quais de l’Odet
et les passerelles fleuries du
XIXe siècle. Tarifs : 5,20 ¤, 2,60 ¤.
Tél. 02.98.53.04.05.
QUIMPER. Jeudis de l’Évêché.
Carte blanche au bagad Glazik, à
21 h, aux Jardins de l’Évêché.
Tarif : 5 ¤; gratuit jusqu’à 12 ans.
Par l’amicale des groupes folkloriques. Tél. 02.98.94.62.15.
QUIMPER. Semaines musicales. Le
jeune pianiste coréen Youngseob
Jeon en concert à 16 h, suivi du pianiste Wilhem Latchoumia, à 21 h,
au Théâtre Max-Jacob. Tarifs : de
6 ¤ à 28 ¤, gratuit jusqu’à 12 ans.
Et aussi animations gratuites :
conte en musique, à 10 h, initiation musicale à 11 h, au sonophore
installé place Saint-Corentin ; spectacle du Duo à mains nues, à
12 h 30, dans la cour du Musée breton. Mais encore pianos libres, de
16 h à 17 h, à la médiathèque et
aux
Jardins
de
l’Évêché.
Tél. 02.98.95.32.43. (Lire aussi
page 13).

QUIMPER. Artistes en herbe. Atelier d’arts plastiques pour les
7-12 ans intitulé « J’ai fait un
rêve… », à 14 h, au Musée des
Beaux-Arts. Après la visite de l’exposition sur Alexandre Séon, les
enfants représentent un paysage
de rêve. Ils disposeront des personnages imaginaires qu’ils mettront
en scène. Durée : 2 h 30. Tarifs :
3,20 ¤ ou deux tickets atout-sport.
Inscriptions au 02.98.95.52.48.
ERGUÉ-GABÉRIC.
Randonnée.
Visite guidée du Stangala, à
14 h 30, depuis le parking du Griffones. Découverte de ce site naturel où l’Odet se fraye un passage
au cœur de gorges boisées et sauvages, chargées d’histoire, de
légendes.
Tenue pratique pour une balade
saisissante sur les chemins escarpés du Stang en compagnie du
guide Yannig d’Hervé. Tarifs :
5,20 ¤, 2,60 ¤, gratuit jusqu’à dix
ans. Tél. 02.98.53.04.05.
LANDRÉVARZEC.
Randonnée.
Marche « Tro Bro Glazik », de
18 h 30 à 22 h, au départ de la
place Saint-Guénolé. Accompagnée, gratuite et ouverte à tous.
Prévoir des chaussures de marche
adaptées.
Inscriptions à partir de 18 h 30, à
la place Saint-Guénolé, départ à
19 h. Gratuit. Tél. 02.98.57.74.62.

à votre disposition

La période estivale constitue traditionnellement un temps mort pour
le jazz à Quimper. Fort heureusement, le swing fait de la résistance
ailleurs en Bretagne. Fernand Tanguy était du 6 au 9 août dernier l’invité « VIP » de Jazz in Langourla. Avec
l’envie gourmande d’aller goûter en
épicurien l’atmosphère de ce festival
costarmoricain très cosy qui fêtait sa
vingtième édition. Mais aussi et surtout avec l’ambition de faire part aux
organisateurs de son projet : « marquer » les 100 ans du jazz en Bretagne. « Le CJB a pour rôle dans ses
statuts la mutualisation des énergies
dans le jazz. Il se doit d’encourager
un anniversaire pour décembre 2017janvier 2018 sous une forme ou une
autre. Et c’est dès maintenant qu’il
faut y songer », martèle-t-il. Il y a
près d’un siècle en effet un régiment
US embarquait le 14 décembre 1917
à Hoboke (New Jersey), et arrivait
dans la région, scindé en deux, à

MX856603

Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 17 h à 19 h 30

LOCH LAË - Restaurant - Traiteur

Lieudit Loch Laë - ERGUÉ-GABÉRIC - Tél. 02.98.57.68.81

LA NOVA - Restaurant. Déjeuners et dîners
33, rue Aristide-Briand - QUIMPER - Tél. 02.98.64.42.58
Ouvert du lundi au samedi

LOCO & CIE - Restaurant traditionnel

72, rue Jean-Jaurès - QUIMPER - Tél. 02.98.56.93.91
Ouvert le midi, du lundi au vendredi et le soir, du jeudi au samedi

MIL’PATES - Cuisine thaï - Pizzeria
14, rue Sainte-Catherine - QUIMPER - Tél. 02.98.11.29.89 - 06.89.19.96.83

Saint-Nazaire et Brest, le 1er janvier
1918. L’orchestre se produisit à Brest
et sur le chemin de Brest à Saint-Nazaire, avant d’être embauché par le
général John Pershing comme
orchestre de l’état-major pour
accueillir les officiers anglais et français.

Concerts en vue
Dans le cadre du centenaire, Fernand
Tanguy espère chapeauter une série
de concerts dans les cinq départements de la Bretagne historique. À
charge pour chaque association souhaitant adhérer au projet de programmer les formations de son
choix. « Chaque structure évoluerait
néanmoins sous une bannière commune », poursuit le Quimpérois. À ce
jour, l’équipe de Jazz in Langourla a
dit « oui ». Fernand Tanguy espère
que d’autres pierres viendront au
plus vite compléter un édifice qui en
est toujours au stade des fondations.

-30

Quoi qu’il en soit, le président du CJB
a déjà une petite idée à quoi pourrait
ressembler le rendez-vous quimpérois. À Langourla, le père des
Aprèm’Jazz a été particulièrement
frappé par la prestation du groupe
normand Antiloops, un torrent de
jazz-rock et de hip-hop à qui on doit
« Electroshock », un album (très inspiré) né en partie du travail de la flutiste Ludivine Issambourg. « J’aimerais faire jouer cette formation au
Théâtre Max-Jacob. Et collaborer ici
avec une structure spécialisée dans
les musiques actuelles, pourquoi pas
les Polarité ? », propose Fernand Tanguy. Si ça n’est pas un appel du pied,
ça y ressemble ! On ne saurait trop
suggérer à Fernand Tanguy de compléter sa liste par The Sassy Swingers
de la Nantaise Sandrine Arnaud. Le
quatuor, né il y a moins d’un an,
était aussi de la partie à Langourla.
http://www.collectifjazzbretagne.eu.

JUSQU’À SAMEDI

BR874022

% MAROQUINERIE
* DE REMISE SUR LA

SCOLAIRE

(SACS À DOS, CARTABLES, TROUSSES...)

Remise sous forme de bon d’achat à valoir du 17 au 22 août 2015 (hors carburant, livres et manège à bijoux).

FOIRE AUX VINS

SUR LE PARKING.
BORDEAUX ROUGE OU ROSÉ
«BARON PICHAUX» 2014

Animations, dégustation…

Exemples :

Carton de 6 bouteilles de 75 cl. Mis en bouteille en région de production
SOIT
LES
CARTONS

+1

CARTON
GRATUIT

POUR

ABALONE SUSHI - Sushis et sashimis à emporter
4, quai du Steir, Les Halles - QUIMPER - Tél. 02.98.64.38.91

Ouvert les midis et soirs du mardi au vendredi, samedi et dimanche soir

Gildas Le Floch de Jazz in Langourla
(Côtes-d’Armor) et Fernand Tanguy du
CJB (Finistère). Entre les deux, le
musicien britannique Hugh Coltman.
Un premier pont, semble-t-il, vers les
100 ans du jazz en Bretagne.

3

58

00

SOIT LA BOUTEILLE

CARTONS
2 ACHETÉS
3

23

au lieu de 4,84 €

BORDEAUX ROUGE «CHÂTEAU
LES GRANDS BRIANS» 2011
Caisse bois de 6 bouteilles de 75 cl. Mis en bouteille au château.

+1

BOUTEILLE
GRATUITE

POUR

LA
CAISSE

24

00

SOIT LA BOUTEILLE

BOUTEILLES
5 ACHETÉES
4

00

au lieu de 4,80 €

CÔTE DE BOURG
«CHÂTEAU LA TUILERIE» 2012

Carton de 6 bouteilles de 75 cl. Mis en bouteille au château
SOIT
LES
CARTONS

+1

CARTON
GRATUIT

POUR

3

79

00

SOIT LA BOUTEILLE

CARTONS
2 ACHETÉS
4

38

au lieu de 6,59 €

GRAVES ROUGE
«CUVÉE VIAUT SEGUES» 2014

Carton de 6 bouteilles de 75 cl. Mis en bouteille en région de production
SOIT
LES
CARTONS

+1

CARTON
GRATUIT

POUR

3

69

00

SOIT LA BOUTEILLE

CARTONS
2 ACHETÉS
3

84

au lieu de 5,75 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

TOUS LES SOIRS DE CRIÉE

18h30

ARRIVAGE de
POISSONS et CRUSTACÉS

EN DIRECT DE LA CRIÉE DU GUILVINEC

Inscriptions
et services
gratuits

3 DRIVE À QUIMPER

