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Manteiga Salgada Batucada
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PLACE DE L’ÉGLISE
18h30

HELMUT 

VON KARGLASS
SPECTACLE DE RUE

BAR PMU O’PM
21h00

SOIREE CONCERT

FANFARE BRÉSILIENNE 
MANTEIGA SALGADA BATUCADA est un groupe de percussions brésiliennes 
du type de ceux que vous pourriez croiser dans les rues de Rio de 
Janeiro, un peu moins nombreux, et (presque) tous bretons ! 
Cette batucada basée à Port-Louis, entraînera avec elle le public dans 
des déambulations musicales et rythmées au battement puissant du 
samba, de l’afoxe ou du bahian. 





FREE-JAZZ, ROCK
Créé en 1979 en Angleterre, Blurt s’est très vite taillé une place à part 
dans le bouillonnement britannique des années punk, dans un espace 
plus "arty" à la fois free jazz et no wave. 
Avec plus de vingt ans d’existence et autant de disques, le trio 
intimement lié à la personnalité charismatique de son chanteur, 
fondateur Ted Milton saxophoniste et poète, originalement 
marionnettiste viendra ce soir, rappelant à tout le monde que Blurt 
lanca aux côtés de quelques autres (the fall, throbbing gristle, this 
heat...) la cold wave. 

BLURT
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SOUL RYTHM’N BLUES
Née au Nigeria, arrivée à Londres à 10 ans, la dame que l’on appelle Sister 
Cookie maintenant, a été entourée d’une variété de sons pendant 
toute son enfance. Après avoir absorbé différents genres tout au 
long de son adolescence, Cookie finit par développer une passion 
pour le jazz et le blues. Elle devient une composante des scènes de 
musique vintage et rétro à Londres. Elle s’essaye avec de nombreuses 
formations et c’est finalement à la tête d’un quatuor composé de 
certains musiciens les plus raffinés de la capitale qu’elle opère.

Sister cookie
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ELECTRO BRASS
Le BONK est né en 2011 à Villeurbanne, dans la banlieue Lyonnaise, de la 
rencontre fortuite de colocataires aux horizons musicaux radicalement 
différents. 
Opposées par bien des aspects, les diverses influences des musiciens 
ont tout de même en commun d’être issues d’un mouvement populaire, 
d’une musique de la débrouille qui s’est construite avec ce qui était 
disponible. Des rues de Sao Paulo à la banlieue de Manchester, du 
quartier Tremé jusqu’à Guča, ce sont de véritables cultures issues de 
la rue, festives mais complexes, traditionnelles mais vivantes.

LE BONK
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AFRO ROCK ORIENTAL
Nourri au psychédélisme des sixties et du heavyrock des seventies, 
Medhi Haddab est un héros du Oud comme on parlait naguère des 
"guitar heroes". 
Branchées sur l’ électricité, les cordes de son instrument abrasif sont 
au cœur d’une cérémonie hallucinatoire où sont convoqués les grooves 
afro, l’Orient, le rock et le funk urbain avec un appel à l’imaginaire. Un 

quatuor à l’énergie jubilatoire et aux rythmes fulgurants.

SPEED CARAVAN
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AFRO FUNK
Une percussionniste latine, une chanteuse tanzanienne dont la 
langue natale swahili a donné au groupe, son nom, LAKUTA, signifiant 
rencontrer, partager...Ce collectif multi originel nous propose un périple 
en musique, mélangeant instruments traditionnels avec un son 
moderne et percutant, s’appuyant sur les influences du jazz, du funk, 
de l’âme de la musique tropicale...
Une belle découverte aux accents d’acid-jazz et de musique populaire 
brésilienne qui dégage une énergie puissante grâce à la voix de la 
chanteuse, fortement influencée des divas soul. Attention, ca groove
Leur premier album “Brothers & Sisters” est sorti en Aout 2016 sous le 
label anglais Tru Thoughts

LAKUTA
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Zone du Porzo
56700 KERVIGNAC



ROCK
Rien que le nom ! Ca sent le Pento, la ferraille, la mob et la goldo, le cuir 
et le baston.  Mais gaffe ! Si les quatre beaux sales gosses du combo 
portent fièrement Tiags, rouflaquettes et moustagaches, c’est pas 
du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils ont dans les pognes, suffit 
de tendre les feuilles quand la contrebasse, le violon, l’harmo et tout le 
toutim se mettent à tricoter ensemble. 
Johnny Montreuil chante et incarne une banlieue toute pourrie mais 
si jolie, arborant les symboles allant de Johnny Cash aux Balkans en 
passant par la Chanson Réaliste.

JOHNNY MONTREUIL
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CHANSON FRANCAISE ET MUSIQUE DU MONDE
Ce groupe de chanson francaise à textes, accompagné d’un cocktail 
explosif de musiques du monde, a pour origine les "petites chansons" de 
Vincent Sanchez, encouragé à fredonner dès que possible par son ami 
d’enfance Vincent Allard, dit Micho. Écris alors qu’il était au chômage, 
ses textes font mouche et naviguent entre humour et poésie. 
Leurs chansons sont gorgées d’humour et de révoltes sociales, sur 
fond de musique brésilienne, africaine et manouche. 
"La médiocrité, c’est le début de l’excellence!". Décomplexant et 
vivifiant, l’adage est signé du chef de file des Zoufris Maracas. Le décor 
est posé.

ZOUFRIS MARACAS
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ROCK
Auto-proclamé "seul et unique Hillbilly Urban Blues Two-Men Band", 
formé sur les cendres des excellents The Swamp qui nous avaient 
chatouillé les oreilles au milieu des années 2000, Bad Juice donne à 
voir et à entendre une énergie dévorante à la recherche d’un blues 
authentique qui sent la cave et la chaleur des lampes d’ampli.. 
Aux commandes, les deux frères Schmidt : David, au chant et à la 
batterie, et Tom à la guitare font se rencontrer Buddy Holly et le Jon 
Spencer Blues Explosion pour un décrassage auditif garanti. Avec Ding-
A-Dong, Bad Juice signe un premier album de rock’n roll nerveux, sensuel 
et sexy en diable fait de rythmes frénétiques, de guitares furieuses et 
d’harmonies vocales élégantes. 
Jouissif.

BAD JUICE
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4 magasins bio & coopératifs
À LORIENT Keryado - LANESTER Manébos - MELLAC Kervidanou 3
LORIENT centre-ville - Croc’Épi restaurant bio à Lorient & Lanester

-



SOUL
Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au chant, Ledeunff a pris 
un tournant en 2013 avec la sortie de son premier et audacieux EP solo 
réalisé par 20syl. Bercé par le blues et la world music, Ledeunff enrichit 
ses influences en introduisant quelques accents électroniques 
dévoilant une nouvelle facette de son riche univers
Sur les routes en solo, il a su se créer une place de choix dans le 
paysage actuel avec une voix immédiatement reconnaissable et une 
générosité sans borne. 

LEDEUNFF
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ART DE RUE
Défilé de Haute Culture (version rue)
Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France ! Helmut 
Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée. 
Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre 
petite culture francaise. Pour cela, il s’impose un numéro de jonglerie 
au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux pour illustrer 
un discours éminemment scientifique et fait de l’acrodanse sur une 
marche militaire ...
Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une œuvre 
tout à fait éblouissante, surtout l’auteur et interprète

HELMUT VON KARGLASS
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BAGAD BRO KERVIGNAG

Bagad Bro Kervignag

TRAD. BRETON
Forte aujourd’hui d’une cinquantaine de membres, dont vingt-huit 
élèves formés par trois professeurs diplômés, l’association apporte 
son concours au dynamisme local en s’engageant dans de nombreuses 
manifestations. Le Bagad ouvrira les festivités du dimanche !

CIE LE CIRK'ui

ART DE RUE
Un Homme arrive sur scène...Étrange 
personnage muni de son balai, il 
frotte, il astique...Il va vous proposer un 
concert expérimental dans lequel il se 
joue de la gravité ! Amateur de musique 
ou mélomane averti, ce concert va vous 
surprendre !
Spectacle de jonglerie clownesque
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LES P'TITS PIEDS

NOUVEAU
LES P'TITS 

TOQUES

ATELIER CUISINE

'

Bienvenue dans l’espace enfants ! Entrez dans un univers de création 
et de plaisirs ...Le plaisir des papilles à la dégustation de smoothies 
ou encore du délicieux goûter concocté par votre propres soins, 
petits toqués ! Celui des yeux et des oreilles, à la découverte de 
jeunes talents sous un magnifique chapiteau . Et tout cet espace 
rien que pour vous, orchestré par une équipe sympathique, à laquelle 
les élèves du lycée Ker Anna et la compagnie "Champs Boule Tout" 
apporteront un concours dynamique. Nous serons très heureux de 
vous y accueillir en cet après-midi du dimanche 11 juin .
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TALEM
Cinq adolescents forment 
le groupe Talem. Un nom 
issu des initiales de leurs 
prénoms : Thibaut (guitare), 
Anouck (chant et guitare), 
Lucas (batterie), Edgard 
(basse) et Maylee (piano). 
Âgés de 12 à 15 ans, ils ont 
formé le groupe il y a un  an.
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UN FESTIVAL PROPRE AVANT et APRES
Votre festival est sensible à son environnement. Chaque année, 
nous limitons au maximum les déchets. Nous utilisons de la vaisselle 
compostable pour servir les festivaliers à la restauration. Le tri 
sélectif est mis en application durant tout le festival, avec une 
équipe spécialement dédiée à cette tâche ! Ainsi ce sont des 
centaines de kilos de déchets qui seront revalorisés.

Les TOILETTES SECHES
L'association met à disposition du  
des toilettes sèches. Cela afin de 
redonner à la nature ce qu’elle nous 
a gracieusement donné !

Les dechets
A composter

Les emballages
A recycler

Les dechets
Non recyclables



LA BOUTIQUE DES PIEDS
Une boutique est mise en place au cœur du festival. Vous pouvez 
soutenir l'association Les Pieds Dans la Vase en achetant : tee-
shirts, autocollants, affiches, badges, porte-clefs. 



Rond point de Kernours - 56700 Kervignac - www.biscuiterie-la-lorientaise.com





UN GRAND MERCI !
Les organisateurs remercient tous ceux qui participent au bon déroulement 
du festival : la commune de Kervignac, la CCBBO, le Conseil Général et le 
Conseil Régional ainsi que tous les bénévoles actifs toute l'année qui font 
que pour les Pieds Dans la Vase, rien n'est impossible ! 

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien : sans eux, 
beaucoup de pieds mais pas de vase !  Et à tous les festivaliers parce que 
sans vous, beaucoup de vase mais pas de pieds !

RETROUVEZ TOUS NOS PARTENAIRES 
SUR WWW.LESPIEDSDANSLAVASE.FR

Vous êtes une Personne à Mobilité Réduite 
(permanente ou temporaire), l’équipe des Pieds 
Dans la Vase vous facilite l’accès au festival.

Aménagements et services possibles :
- Parking PMR proches des espaces scéniques,
- WC adaptés réservés aux PMR,
- Lieu de repos aménagé en cas de besoin,
- Une équipe de bénévoles sensibilisée à 
l’accueil, l’information et l’orientation des PMR 
pendant et avant le festival.

Pour bénéficier de cet accueil contactez 
préalablement : 
Isa - 06 63 90 33 49  - isa@lespiedsdanslavase.fr

LE FESTIVAL ACCESSIBLE A TOUS



Pour vous restaurer et vous 
rafraîchir, des stands seront 
présents sur le site du festival.

Soutenez Les Pieds Dans la Vase, 
en achetant à la boutique du 
festival : tee-shirts, affiches, 
badges, autocollants.

Nous vous rappelons que pour 
des raisons de sécurité, le verre, 
les animaux (sauf chien guide), 
les armes et les feux de toutes 
sortes (barbecues, réchauds,...) 
sont interdits sur le site du 
festival.

Suivez l’actualité des Pieds dans la vase sur :

WWW.LESPIEDSDANSLAVASE.FR

Retrouvez-nous également sur Facebook, Youtube et Twitter !
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