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Fête de la crêpe. Pour tous les goûts
 Publié le 10 août 2017 

Cette année, la Fête de la crêpe s'enrichit
d'une programmation haute en couleur pour le
fest-noz qui sera entre autres animé par
Dour/Le Pottier Quartet.

Depuis plus de vingt ans, le comité

d'animation fête la crêpe. Demain

à la Halle Raphalen, ce ne sont pas

moins de 55 crêpières qui

s'attelleront à satisfaire le public «

tant qu'il y a de la marchandise »,

précise Maryvonne Carval, leur

responsable. Pour l'occasion,

salées ou sucrées « tout est fait

maison avec un maximum de

produits locaux », explique-t-elle.

Dès 19 h, le bagad Ar Vro

Vigoudenn Uhel et le cercle Pleon Pavenn animeront le début de la

soirée. Ils laisseront la place au fest-noz qui débutera à 21 h. Pour celui-

ci, le comité d'animation a choisi cette année une programmation

éclectique « pour les danseurs mais aussi les non-danseurs », explique

Maryvonne Carval. Ainsi, Dour/Le Pottier Quartet proposera sa musique

inspirée à la fois des violoneux traditionnels, des sonorités du Moyen

Orient, mais aussi des harmonies classiques ou des riffs de rock. Le duo

de violons, champion de Bretagne à Gourin en 2011, formé par Jonathan

Dour et Floriane Le Pottier est accompagné de Mathilde Chevrel au

violoncelle et d'Antonin Volson aux percussions. Un autre duo champion

de Bretagne, en 2015 lui, composé de Tristan Gloaguen au saxophone et

de Hyacinthe Le Henaff à l'accordéon sera accompagné de Malo

Kervern au cistre. Enfin, nouveau venu sur la scène des festoù-noz, le

duo Ramel/Pichard est composé de la chanteuse Maëva Ramel et de

Willy Pichard à l'accordéon.  

Pratique  
Fête de la Crêpe, Halle Raphalen à Plonéour, demain à partir de 19 h.
Entrée libre. Renseignements au 06.73.09.99.69.
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