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la ville de vitré propose avec la collaboration du conservatoire de musique, du ccas, 
d’établissements du centre historique et d’associations locales, une programmation 
éclectique pour fêter ensemble toutes les musiques. dans les rues et autres lieux publics, 
des ensembles vocaux et instrumentaux complètent la programmation.
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Déambulation
Place et promenade Saint-Yves, rue Baudrairie et place Notre-Dame.

> avec Bagad dor vras [À partir de 20h]

Le bagad Dor Vras du pays de Vitré, est né en 
septembre 2009 à Argentré-du-plessis. 
Aujourd’hui ce sont 55 membres qui composent le 
groupe, dont la moitié participe aux sorties dans et 
à l’extérieur du département. 
pour la fête de la musique le bagad présentera 
ses marches, des mélodies, ses danses, tirées du 
répertoire traditionnel breton, avec quelques 
compositions du groupe dont la “Marche 
d’Argentré”. Outre les prestations statiques, la 
formation se fera un plaisir de défiler dans les rues 

de Vitré pour inviter les habitants à la fête.

Contact : Pierre Bégasse au 06 19 92 23 29.

au programme

place saint-yves

> avec danse et compagnie vitréenne [À 20h]

Ce 21 juin, devant la brasserie st Yves, à l’occasion 
de la fête de la musique, Danse et Compagnie 
Vitréenne prévoit des démonstrations de danses 
de salon, rock et salsa. Des initiations de danses en 
lignes vous seront proposées au cours de la soirée. 
soyez nombreux à nous rejoindre à partir de 20h.

Contact : Anne-Marie Jeuland au 06 28 50 83 86.
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Du Côté Des bars et restaurants
Guy XVI, Le Chat Noir, Le Machin Truk, Le Chêne Vert, Le Barabis, Le Barravel, Chez Pierre, La Place.

> au Guy Xvi, rue d’en-Bas

[À 12h/duo et 19h/trio avec maelle]
rock’n’rolla prose (chanson)
rock électro acoustique aux poèmes parlés, 
chantés ou criés.
Mazzic (Guitare, Chant) 
Tom petit (Guitare, Chœurs) 
Bienvenue dans notre Univers….

Contact : Thomas au 06 74 57 03 32.

au programme

[À 17h et à partir de 21h]
no Waste (fusion)
Formé en 2008, à l’initiative de Yann (guitare et 
choeur) et Cédric (batterie), NO WAsTe sort son 
premier EP 4 titres en 2009. Aux influences sans 
équivoques : des QUeeN aux GUNs N’rOses en 
passant par FOO FIGHTers, NO WAsTe compose 
une musique où ça sent bon le rock bien trempé. 
Un nouvel ep 3 titres apparaît en 2013. 

Le groupe n’a que pour désir de partager son énergie et son plaisir de jouer sur scène. en tout cas, il est 
sûr qu’après un concert de NO WAsTe, il restera quelques traces de sueur sur son passage ...

Contact : Cédric JOUEN au 06 74 10 45 05.

[À partir de 21h]
sWeat of soul (rock)
sweat of soul c’est un mélange de cultures et de 
générations. Une fusion entre rap et rock ? Non, 
pas si simple ! entre Funk et rock alors ? Non plus 
! sweat of soul c’est certes du rock et surtout du 
Rock ! Mais un Rock ouvert à diverses influences 
et qui ne se pose pas de limites. Alors pas de style 
pour sweat of soul, seulement du rock dans 
l’esprit !»

Contact : Thibaud au 06 77 79 03 44.
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au programme

> au chat noir, rue Notre-Dame

[de 16h à 18h]
DJ prêCheur
Dj prêcheur, de rennes, ex-Dj-résident du Drakkar (35) 
jusqu’en Mars 2013, date de  l’incendie du club . Depuis 
Janvier, il est le Dj résident du Ten club a plélan le Grand où il 
continue de faire danser les clubbers.

Contact : Julien au 06 26 41 38 23.

[À 21h30]
blizzarD (rock)
Blizzard, c’est 5 musiciens unis par la même envie de 
création musicale dans un style pop rock. Notre musique 
est empreinte des influences et des expériences de 
chacun. Tous les morceaux sont écrits et composés 
par Blizzard. La voix chaude et rageuse du chanteur 
est soutenue par des lignes de guitares mélodiques. 
Les textes profonds, principalement en Français, 
s’appuient sur la puissance poétique des mots pour 
évoquer les sentiments où s’entremêlent les univers 
de la nuit, la solitude, l’amour ou bien encore la folie ...

Contact : Dominique Ory au 06 84 12 85 59.
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> au machin truk, rue d’en-Bas

[À 20h]
orGanic trio invite steve haines (jazz quartet)
Ce trio orgue-guitare-batterie se situe dans la plus 
pure tradition du jazz-blues, à travers un répertoire 
de chansons et standards américains et trouve son 
inspiration chez les grands maîtres du genre que sont 
Jimmy smith, Wes Montgomery, eddy Louiss, etc....
pour la fête de la musique, nous aurons l’honneur 
d’inviter le grand contrebassiste américain steve Haines 
pour un concert d’exception !

«(haines is) an excellent bassist and very gifted composer.» 
— ipeirotikos agwn newspaper, Greece
Steve Haines ( contrebasse ) a joué avec Wycliffe Gordon, Paul Bollenback, Joel Frahm, Ralph Bowen, 
Joe Chambers, Dick Oatts, Fred Wesley, Adam Nussbaum, Bob Berg, et Joe Williams. son premier album 
en tant que leader, The steve Haines Quintet: Beginner’s Mind (Artist’s House records), a reçu de très 
bonnes critiques internationales et a été déclaré « un des meilleurs albums de l’année». Il a enregistré un 
nouvel album avec l’immense batteur Jimmy Cobb : stickadiboom ( Zoho records ) et plus récemment on 
a pu l’entendre sur l’album Broken shadows ( Cellar Live records ) aux côtés de Chad eby, Doug Wamble, 
Jason et Brandford Marsalis.
Il est aussi directeur du Miles Davis Jazz program de l’université de Greensboro où il enseigne l’arrangement 
et la contrebasse.

Contact : Vincent ROBINEAU au 06 27 24 22 69.

au programme

[À 23h]
novolic (rock)
A la croisée entre le grunge et des soupçons 
d’expérimentation de rock indie, de blues ou 
même de métal, distorsion sèche, chorus profond 
et chant crasseux. Ce sont ces éléments qui 
constituent Novolic, un trio de Dirty rock originaire 
de Vitré depuis quatre ans. Avec l’arrivée en avril 
2014 d’un nouveau batteur, Novolic devient plus 
cohérent, plus lourd et plus massif. Il ne reste plus 
qu’à faire du bruit sur la scène régionale.

Contact : Killian LE QUERRE  au 06 06 41 68 24.
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au programme

[À minuit]
garbage islanD (garage/rock)
power trio formé en 2011, Garbage Island aime les 
guitares crades du garage rock des sixties, la rage punk 
des seventies et la noirceur new-wave des années 80. 
Ajoutez à cela le blues survolté façon nineties du John 
spencer Blues explosion et vous obtiendrez un joli 
condensé de quatre décennies de rock’n’roll !

Contact : Boris BOUVIER au 06 07 33 03 88.

> au chêne vert, place du Général-de-Gaulle

[À 19h]
ateliers du conservatoire de musique
Concert pop-rock gratuit des groupes de musiques 
actuelles du Conservatoire. Des musiciens amateurs, 
jeunes et moins jeunes, déjà confirmés dans leur pratique 
instrumentale, se retrouvent chaque semaine dans 
les murs du Conservatoire de Vitré Communauté. Ils y 
bénéficient d’un accompagnement professionnel avec 
les professeurs de musiques actuelles du Conservatoire 
de Vitré Communauté et l’animateur musiques actuelles 
de la ville de Vitré. Les deux professionnels, qui 
collaborent dans le cadre du pôle musiques actuelles du 

Conservatoire, accompagnent ces jeunes musiciens à la fois dans le perfectionnement musical, les choix 
esthétiques et la composition de pièces originales.

Contact : Conservatoire au 02 99 74 68 64.

> au Barabis, rue de la Trémouïlle

[À 19h]
squal (reprises groove/soul/funk)
Absolument funky, squal revisite Keziah Jones, patrice, M et bien 
d’autres encore, son jeu de guitare ne peut laisser indifférent !

Contact : Régis Guérin au 06 19 67 87 27.
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> au Barravel, rue d’en-Bas

[À 20h]
behinD the pub (rock british)
Né en 2013, le groupe se compose de Boris (Le Hachoir) 
(batterie), romane (basse), Kévin (guitare soliste) et 
Fred (guitare-chant). Jouant ensemble depuis huit ans, 
Boris et Fred prennent un nouveau départ en compagnie 
de Kévin et romane, formant ainsi un nouveau projet. 
s’inspirant des Clash, des Babyshambles et des 
Buzzcocks, « Behind The pub » propose une musique 
résolument British aux influences Punk ‘70. Alternant 
riffs acérés et ballades mélancoliques, Behind The Pub 
est un mélange de bière, de sueur et de colère. Il fut un 

temps où la musique pouvait changer le monde ... 

Contact : Frédéric Visset au 06 77 92 71 13.

au programme

[À 22h30]
malaDes (électro/pop)
Cette bête bicéphale est née en 2013 à rennes 
autour de Louise (clarinette/machine) et Tanguy 
(guitare). situé à mi-chemin entre le rock et l’électro, 
leurs compositions étendues nous plongent dans 
un univers psychédélique inclassable. emmené par 
une clarinette aérienne, une guitare mélodique 
aux sonorités noïsy et des arrangements électro 
ardents, Malades est un projet à suivre de très 
près.

Contact : Tanguy Moaligou au 06 60 21 57 38.

> Chez pierre, rue poterie 

[À 19h et 21h]
Bal de traverse
Le Bal de Traverse aime la prise de risque et les 
anachronismes. 
Ce jeune groupe rennais à la sonorité originale se dit que 
toute musique à danser est bonne à jouer ! 
et qu’importe si Jean-sébastien Bach n’a jamais dansé le 
rock ou le tango avec Michael Jackson.

Contact : Stanislas Chomel  au 06 72 28 51 37.
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plaCe Du Château [À partir de 19h]

> avec castel mélodies [À 19h]

La chorale Castel Mélodies de Châteaubourg a été créée il y 
a plus de trente ans et est composée d’environ 65 choristes, 
amateurs de tous âges, dirigés par 2 chefs de choeur.
La variété française d’hier et d’aujourd’hui est la base de son 
répertoire ( avec des chansons de souchon, Zazie, Balavoine, 
Lynda Lemay, Jean Jacques Goldman, Jean Louis Aubert ... )
La chorale se retrouve chaque jeudi soir pour les répétitions 
afin de préparer un concert annuel et participe également 
à diverses prestations telles que la fête de la musique ou à 
des concerts au profit d’associations. L’accompagnement 
musical ( guitare, synthétiseur, flûte traversière, batterie... ) 
est un point fort et apporte une note supplémentaire à cet 

ensemble. Le plaisir de chanter et la convivialité des rencontres sont les éléments essentiels de la chorale.

Contact : BOUYER Yves au 02 99 74 75 46.

au programme

> avec spered ar vro [À 20h]

L’association spered Ar Vro rassemble chaque année en 
moyenne une
centaine d’adhérents et propose des cours de musique 
(accordéon diatonique, bombarde, clarinette et harpe 
celtique) ainsi que des cours de danses traditionnelles de 
haute et de basse Bretagne à VITre.

Contact : Gwennola Kerrotret au 06 19 43 21 61.

> restaurant la place, place du château

[À partir de 19h]
JB Jazz quintet 

Contact : Jean-Jacques GAUDICHE au 06 08 73 99 21.
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au programme

rue poterie (sous les arcades) [À partir de 18h30]

> avec Éclats de voix [À 18h30]

ensemble vocal Castelgironnais composé de 35 chanteurs. 
Nous nous produisons ponctuellement  dans le cadre d’actions 
humanitaires. 
Notre répertoire est essentiellement composé de chansons de 
variété française.

Contact : Elisabeth Ogier au 06 22 56 25 92.

> avec nervalphonie [À partir de 20h / Orchestre : 20h et chorale : 20h30]

La chorale Nervalphonie, sous la direction de M. Jean Luc 
Cochet, se produira sous les arcades de la rue poterie, à hauteur 
de la maison de l’Ile.
À 20 h, en première partie, l’orchestre jouera de courtes pièces 
instrumentales populaires.
À 20 h 30, la chorale interprétera des chansons françaises 
anciennes et récentes ainsi que des œuvres étrangères variées 

: Négro spiritual,  traditionnel sud américain, chants en anglais, allemand et italien…

Contact : Arlette Gahy au 02 99 96 73 69.

> avec la Bouèze [À 22h]

Contact : contact@laboueze.com 

> avec Chorale Joie nouvelle [À 21h]

À  l’occasion de la Fête de la musique la chorale JOIe 
NOUVeLLe interprétera plusieurs morceaux de son 
répertoire à 21 heures place du Château à Vitré.
Ces chants interprétés par une cinquantaine de choristes  à 
quatre voix sont de différents styles tels variété, classique, 
chants du monde, folklore etc...
 Notre prestation durera environ quarante cinq minutes et 
sera dirigée par notre chef de chœur Anne Lesouef qui se 
fera un plaisir d’associer le public pour les refrains les plus 
connus.

Contact : Marie-Agnès PETTIER au 02 99 49 14 33.
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au programme

place de la Gare/devanture “mie caline” 

> avec l’école “arts & musique” [À partir de 20h30]

elèves de l’école
Big Band “Open Jazz Boutik”

Contact : Sylvain Gicquiaux au 06 12 63 08 55.

cour saint-louis [À partir de 20h]

Organisation : CCAS, service jeunesse Ville de Vitré et l’association Crions de couleur

> Avec les ateliers du conservatoire de Vitré Communauté [À 20h]

> Avec B’Boyz style (danse hip-hop) [À 21h]

> Avec pauline (chanson et guitare) [À 21h10]

> Avec B’Boyz style (danse hip-hop) [À 21h45]

> Avec fables (rock/pop/électro) [À 22h]

Né en septembre 2012, Fables, projet d’essence pop, propose 
un récital teinté de rock, funk et soul, inspiré des années 90 
et 2000.
Lauréats du tremplin Tinté Festi Live en 2013, les cinq 
musiciens tracent leur route avec l’enregistrement d’un ep 
en 2014, à l’écoute sur leur page facebook : Fables.
Un set mélodique et espiègle vous attend, vous chantiez, 
j’en suis fort aise, eh bien ! Dansez maintenant !

> Avec m-16, kyai, msr, teskal (rap) [À 23h]

Contact : Joindre Arthur au CCAS.
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au programme

rue bauDrairie

> avec cigal (chanson) [À 21h]

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bienvenue dans 
cette maison.
soyez de suite prévenus, je m’y produis dans le plus 
simple appareil ... Une guitare et quelques mots.
CIGAL est un petit insecte qui ne retient de la célèbre 
fable que la morale suivante :
La chanson …comme pitance essentielle !
Tenter le sort. Tâter d’histoires. partager en griot du 
temps donc en grillon des chants.
et puis rencontrer d’autres bestioles musiciennes, Cigal 

c’est aussi un duo.
puissiez-vous trouver dans cet espace quelque réconfort et une invitation à venir voir des spectacles 
vivants.
Le style est plutôt folk rock bluesy.
L’idée est simple : pour rester braves, Ne nous «désenchantons» pas !

Contact : Patrick Guerrault au 06 71 93 59 07.


