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 « Tremplin Jeunes Talents»  en partenariat avec le Point Information Jeunesse 
le 18 juin dès 17 h  Stade de Foot
six groupe vont se succéder sur le podium de ce tremplin :

Ker lutin•	  - groupe brestois, musique celte
Red Carpet•	  - groupe lamballais, jazz/rock
Les Wankas•	  - groupe plouguenastais, rock
Les Goyim•	  - groupe mottois, klezmer
Les Frozen Flouffy’s•	  - groupe lannionais, rock
Les Envolés•	  - groupe rochois, folk

Le jury appréciera les qualités de chacun de ces groupe et votera en son âme et con-
science afin d’offrir 3 jours de studio d’enregistrement et une première partie à la salle 
an Dour Meur.
 Entrée libre

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’Office Culturel Municipal :  www.plestinlesgreves.fr/ocm
Vous pouvez nous écrire sur : tianholl@plestinlesgreves.com  ou à l’adresse : Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves  
ou nous téléphoner au : 02 96 35 06 28
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Fête des ateliers Musicaux de Ti an Holl
les 15, 18, 23 et 25 juin  Ti an Holl
Comme tous les ans, pour clôre une année de pratique musicale, les élèves des divers  
ateliers musicaux de Ti an Holl, se produisent.

Le mercredi 15 juin à partir de 18 h 30, les élèves du cours de piano d’Olivier Scarabin.•	
Le samedi 18 à partir de 10 h, les élèves de l’atelier éveil musical du même Olivier Scarabin.•	
Le jeudi 23 à partir de 18 h 30, les élèves des cours de violon et clarinette d’ Olivier STEUNOU, •	
et guitare de Gildas BEAUVIR.
Et le samedi 25 à partir de 10 h, les élèves des cours de bombarde de Mathieu MESSAGER,  •	
kan ha diskan d’ Eugénie PARCHEMINER et d’accordéon diatonique de Mathieu POSTIC. 

Entrée libre

 « Faîtes de la Musique »  
le 18 juin    Stade de Foot
Cettte nouvelle édition de la fête de la musique se déroulera cette fois sur le terrain de 
foot, le samedi 18 juin. 
Nous commencerons à 17 h par le tremplin “Jeunes Talents” pour élire le groupe qui 
pourra enregistrer un album dans le studio plestinais “Le Chausson”
(résultats vers 21h)
Puis nous enchainerons avec la fête de la musique, scène ouverte aux amateurs :

Daniel Parmentier,•	
Angel eye,•	
OK Choral,•	
Dichipot,•	
Not Yet,•	
Trio Kéréon,•	
Alan Briand.•	

La restauration sera assurée par notre partenaire : l’association de quartier Saint Roch.
Une buvette sera ouverte afin de vous assurer de bons moments grâce aux bénévoles 
de l’Amicale Laïque. Entrée libre

le mois prochain :

Expo El Malégol•	
Marchés Nocturnes•	
Ouverture du •	
‘Circuit des Chapelles’
Expositions :•	

Malicoutis•	
Gicquel•	
Cherruault•	
Subié•	
Fleuret•	

Concerts :•	
Menanteau/Garlaschi•	
Jobit/Lairain•	
Abgrall Marie/Louis•	
Kuryu/Troman•	

Balade :•	
Efflam et Enora•	

Conférence :•	
Cassini en Bretagne•	


