Programme

Kervignac (56) • de 14h à 22h

R.Gotainer - GiedRé - les Caméléons

Super Mosaï - Juana fé (Chili) - Boris Viande - Bagad Bro KEMPERLE
www.lespiedsdanslavase.fr

Carrefour Industriel du Porzo
56700 Kervignac
Tél. 02 97 85 15 00

Richard Gotainer
Le personnage fantaisiste de Richard Gotainer ne passe pas inaperçu !
Ancien publicitaire à succès, il est aujourd’hui connu du grand public
pour son univers totalement atypique. Des morceaux tels que Primitif,
le Mambo du décalco ou le Youki ont marqué la carrière de l’artiste et
forgé sa réputation.
Des textes remplis de jeux de mots et de sous-entendus, incorporés
dans la musique électronique et saupoudrés d’arrangements
loufoques pour un concert pétillant dont seul le show-man a le secret.
Un spectacle tout public qui ravira les fans de la première heure comme
les jeunes curieux.

GiedRé
D’origine lituanienne,
cette jolie blonde à la voix
douce surprend en maniant
parfaitement l’ironie et les
jeux de mots.
Aussi décalés qu’elle, ses
textes sont tour à tour crus
et sensibles. Sans peur du
ridicule, elle nous offre
son univers étrangement
poétique. Un concept à elle
toute seule !

Les Caméléons
Les Caméléons débarquent avec leurs guitares rock et leurs cuivres
ska pour un mélange des plus détonants ! C’est dans une tornade
sonore que ces dignes héritiers des Wampas et de la Mano Negra
vont fêter leur 20e anniversaire : rythmiques entêtantes et messages
revendicatifs, le tout dans un mélange de français et d’espagnol.

Super Mosaï et
Pas mal Vincent
Adeptes des spectacles pour enfants, Cédric Guyomard et Vincent Perrigault,
présentent leur auto-école des Super Héros ! Après leur show Wild Billy Boy,
ces deux acolytes nous raconte l’histoire d’un Super Héro confirmé et de son
apprenti. Un concert pop qui fera rire les enfants comme les plus grands.

Juana Fé
La température grimpe avec le groupe chilien Juana Fé ! Des textes
engagés soutenus par des rythmes populaires tout droit venu
d’Amérique Latine pour un concert des plus festifs. La salsa, la cumbia
et le ska Jamaïcain sont déployés avec une énergie impressionnante et
très contagieuse !

Lorient - Lanester - Mellac

56 850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 36 60

DJ Boris
Viande
Véritable artiste polyvalent,
Boris Viande est à la fois
compositeur et interprète,
trompettiste et DJ. Il nous
ramène de ses voyages des
musiques traditionnelles et
électriques, le tout mixé avec
du punk, du ska et de la bonne
vieille chanson française. Des
sons éclectiques pour un genre
musical hybride aussi énergique
que sa bonne humeur !

Bagad Bro Kemperle
Les allées du festival vibrent aux sons des binioux et des bombardes.
Cette année ce seront ceux du Bagad Bro Kemperle.

Melvenn
Créé en 2009, les «Melvenn»
vous feront danser toute
la journée avec leurs airs
traditionnels bretons.

Les fonds
de tiroir
Quand on fait les fonds de tiroir on
trouve de la très bonne chanson
française qui swing !

Les Pieds dans la vase
c’est aussi :
Des expositions, des spectacles de rue, un marché artisanal, une initiation aux
techniques du cirque avec l’association Champs Boule Tout…
Comme chaque année une attention particulière est portée sur la protection de
l’environnement. Les couverts de nos stands de
restauration sont compostables sur le site du
festival. Nouveauté cette année : des gobelets
réutilisables et consignés seront disponibles.
Un espace de tri des déchets sera présent sur le site.
Pour vous éclairer sur les gestes simples à adopter,
l’éco-mobile du Conseil général du Morbihan et ses
techniciens spécialisés en developpement durable
seront présents. N’hésitez pas à aller les rencontrer !

Merci !
Les organisateurs remercient tous ceux qui participent au bon déroulement du
festival : les bénévoles, les sponsors, l’équipe de l’UCO, le Ciré Jaune Communication, la
commune de Kervignac, la CCBBO et le Conseil Général sans qui nous n’aurions jamais eu
autant les pieds dans la vase.
Un espace dédié à la Sécurité Routière sera présent sur le site du festival.
Ils nous soutiennent :
Pérez-Priéto - Couverture : 02 97 65 78 75 / Bar PMU le Fair-Play : 02 97 65 77 13 /
Bar Tavarn er Vretoned : 02 97 89 60 54 / C&G Candalh - Plomberie : 06 87 46 40 90 /
Restaurant l’Auberge de Kernours : 02 97 81 26 09 / www.koibreizh.com /
Pizz’ and Love : 06 19 51 46 46 / SD Ouest - Kernours : 02 97 89 26 58 /
Fermetures Philippe - Kernours : 02 97 81 32 28 / Bar tabac loto presse le Kervie :
02 97 65 74 57 / EURL D. Le Guen - Peinture : 02 97 65 75 55 / Garage Le Floch - Pont
du Bonhomme : 02 97 76 29 14 / Le Sausse Olivier - Plomberie Chauffage :
02 97 76 02 95 / Le relais du Pont du Bonhomme - Lanester : 02 97 76 51 23 /
Bar Le Djoulse - Hennebont : myspace.com/ledjoulse / FRED Soudure - Alu Inox :
06 16 85 59 71 / C10 Hennebont - Boissons : 02 97 76 04 12
Retrouvez tous les partenaires sur www.lespiedsdanslavase.fr

"Le Sang c’est la
Vie" : offrons le !
Collecte de Sang
à Kervignac le
lundi 27 juin
2011 de 15h à
19h à la salle du
Pré Carré.
Venez
nombreux !

Festival ami !
Les percussions du monde - 8e édition.
Les 8 et 9 juillet 2011 à Nostang (56)
www.percussionsdumonde.net

Pour vous restaurer et vous
rafraîchir, des stands seront
présents sur le site du festival.
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Soutenez les Pieds dans
la vase, en achetant à la
boutique du festival :
- T-shirts
- Autocollants
- Badges
- Affiches ...
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Pour venir au festival,
pensez au covoiturage !

Suivez l’actualité des Pieds dans la vase sur :

www.lespiedsdanslavase.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Myspace !

/ Campagne de communication offerte par Le Ciré Jaune / Ne pas jeter sur la voie publique.
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