Festival des Not' en Bulles - Un cabaret sous les étoiles - ArtOuest

Du 21 au 24 juillet 2004 à AURAY (56)
Un cabaret sous les étoiles pour ouvrir ce douzième festival des Not' en Bulles avec des
musiciens fous qui mêlent tous les styles de musique. Voilà qui donne le ton !
Pendant quatre jours, les rues d'Auray et le Centre Culturel Athéna seront envahis par une
centaine de chanteurs, comédiens et musiciens…
Tous vous feront partager leur passion pour les grands compositeurs et pour les refrains
joyeux, pour les rythmes trépidants et pour les textes engagés…
Les artistes, venus de toute la France, ont en commun vitalité et authenticité…
Ils ont créé des spectacles originaux accueillis avec enthousiasme par la presse nationale.

Programme 2004 :
Mercredi 21 juillet 2004
« Choubidou Wap » (12h – Port de St Goustan)
« Fanfare Jo Bithume » (17h – Centre ville)
« Mais à quoi sert un chef d’orchestre ? » (17h – Port de St-Goustan)
« Fanfare Jo Bithume » (17h40 – Port de St-Goustan)
«Inauguration officielle en musique» (19h – Quartier du Gumenen)
« Cabaret sous les étoiles »
( 21h30 – En extérieur sur le parvis du Centre Culturel Athéna)
Jeudi 22 juillet 2004
« Les Lauréates du Tremplin Jeunes Talents 2004 » (12h00 – Place aux Roues)
« Serge Bellégo chante Léo Ferré » (18h30 – ‘’Spoum’’, théâtre de l’Ecume à Brech)
« Les Copains d’Accords » (19h00 – Port de St-Goustan)
« Rire a l’Opéra » (21h00 – Centre Culturel Athéna)
« Le Téléphone » de Menotti
« La chanson de Fortunio » d’ Offenbach
Vendredi 23 juillet 2004
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« Les Bigouden Blues » (12h – Place aux Roues)
« Les Copains d’Accords » (18h30 – Place aux Roues)
« Les Illuminations » (19h00 – Centre Culturel Athéna)
« Serge Bellégo chante Léo Ferré » (19h00 – Entre Scènes)
« Chansons Gaillardes » (21h00 – Centre Culturel Athéna)
Samedi 24 juillet
« La ballade des boutiques enchantées » (A partir de 11h00 dans le centre ville)
« Les Deux Aveugles » (12h00 – Place aux Roues)
« Création du monde » (17h30 – Eglise de Saint-Goustan)
« La ballade des boutiques enchantées » (18h – De l’église St-Goustan à l’ Entre Scènes)
« De l’Ame et des Cordes » (19h00 – Entre Scènes)
« Chants du monde : Evasion » (21h00 – Centre Culturel Athéna)
Plus d'infos sur le site officiel du festival breton : http://notenbulles.free.fr/
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