
L’Avel-Dro est une salle de 400 places assises (gradins mobiles et fosse) 
destinée à accueillir des activités culturelles (théâtre, concerts, danse, 
conférences, salons, expositions, etc...) et assemblées générales de 
sociétés, ou activités similaires. 

Avel-Dro
Centre Culturel

du Haut Pays Bigouden

39 bis Av. Georges Le Bail
29710 Plozévet

Tél : 02.98.91.38.07

www.avel-dro.com

Le Centre Culturel Avel-DroDepuis 10 ans, le Centre culturel Avel-Dro, construit par la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden à Plozévet 
propose l’accueil des spectacles organisés par les associations 
locales et la saison culturelle préparée par l’association Dihun, 
école intercommunale de musique.

C’est pour couvrir notre territoire, jusqu’alors peu irrigué par 
les spectacles organisés en salle adaptée, que cet équipement 
fut construit. Aussi, parce que dans une logique de territoire, il 
convient de mutualiser les principaux équipements.

Depuis lors, cet équipement a accueilli de nombreuses activités 
associatives, divers spectacles, des réunions et assemblées 
générales, des repas, en bref de nombreuses activités utiles pour 
la qualité de vie sur le Haut Pays Bigouden.

Par votre présence lors des spectacles proposés, vous contribuez 
à conforter l’intérêt de cet équipement intercommunal. Que les 
10 années à venir soient fructueuses pour notre centre culturel.

Michel CANEVET
Président du Haut Pays Bigouden

Sénateur-Maire de Plonéour-Lanvern

 � vendredi 29 avril à 20h30 - Gratuit 
Ay-Kandy, Ecole de musique Dihun,
Ecole de danse Tamm Kreiz

 � Samedi 30 avril à 14h - Gratuit
Ensemble Symphonique Quimpérois

 � Samedi 30 avril à 20h30 - 10 / 5* euros
Madjo, Outside Duo

 � Dimanche 1er mai à 17h - Gratuit
les Boulinerien, les Barababord, le Bagad Ar Vro 
Vigoudenn Uhel, Eostiged Kozh et Balafenn

* tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi



Madjo (folk pop) - Madjo a passé 
3 ans sur les routes à jouer, tailler, 
épurer sa musique pour n’en garder 
que l’os. Alpiniste en vrai, elle chante 
avec son corps entier et agrippe les 
amarrages avec cette voix tantôt bien 
accrochée, tantôt suspendue dans le 
vide. Entourée du musicien/beatmaker 
Julien Vasnier, de l’ingénieur du son 
Julien Bar, et du multiinstrumentiste 
Boro Tripcevic, elle cisèle ses morceaux 
et invite les âmes de Björk, Nina 
Simone et Fiona Apple à rencontrer sa 
Haute-Savoie. 

Outside Duo, the celtic two man 
show - Compositeurs et Showmen, 
tantôt poètes, tantôt comiques : les 
deux amis d’Outside Duo se sont mis 
les doigts dans la prise et déversent 
une euphorisante complicité 
électrique. Mais attention ! Leurs 
instruments restent acoustiques. 
Julien et Antoine, après avoir mis le 
feu lors du Mondial’Folk,  occuperont 
pour la 1ère fois l’Avel-Dro. 

Samedi 30 avril à 20h30 - 10 / 5 €
ConCert MADjo / outSiDe Duo

Samedi 30 avril à 14h - Gratuit
orCHeStre  SyMPHonique quiMPeroiS  

L’Orchestre à cordes : dix musiciens, 
quatre premiers violons, trois seconds 
violons, un alto, un violoncelle, 
une contrebasse ; trois flûtes 
traversières,  un piano et un soliste 
complètent la formation. Le répertoire 
inclus des œuvres de compositeurs 
classiques et baroques tels que 
J.S.Bach, Haendel, Rameau, Telemann, 
Mozart, Haydn, Beethoven... 

billetterie :  www.ticketmaster.fr - Dihun : 02.98.87.68.41 
Médiathèque de Plozevet : 02.98.91.38.03

vendredi 29 avril à 20h30 - Gratuit
le PrinteMPS DeS ArtiSteS

Dimanche 1er mai à 17h - Gratuit
CHAntS De MArinS / feSt Deiz

tamm Kreiz et Dihun vous proposent une soirée où se côtoient et se 
mêlent danseurs et musiciens, élèves et maîtres, jazz, rock et danse 
contemporaine.

Fever, Atelier de danse et musique 
Chorégraphie : Sophie Gilles 
Animateur musique : Dominique Le Bars 

Le temps d’un standard du jazz, une 
rencontre brève et intense entre les 
danseuses du groupe M3 de Plonéour-
Lanvern de Tamm Kreiz et les musiciens 
de l’Atelier Jazz / Blues de Dihun. 

Leule (Création)
Par le groupe Ay-Kandy 
Chorégraphie : Ciré Beye 

Dans Leule, les danseurs et musiciens du groupe Ay-Kandy 
évoquent les rites initiatiques des sociétés traditionnelles ; leurs 
importances, leurs violences, leurs cheminements. Des thèmes 
universels sont ici convoqués : le passage à la vie adulte, la 
séparation du groupe, le dépassement de soi...

La cérémonie des sables 
Par la compagnie Koroll 
Chorégraphie : Sophie Gilles, Ciré Béye 

Quitter ses racines, et vivre sa vie, ses 
rêves. De la naissance sur une plage à la 
décision de s’en aller et d’être maître de son 
destin, les danseuses nous questionnent 
sur ce passage souvent difficile qu’est 
l’éloignement de ses origines. 

les groupes  de Plozevet se mobilisent pour l’évènement !

Les Boulinerien - Plus de 20 ans de scène et de chant  de 
marin, 2 tonnes de convivialité,  et bientôt un 5ème CD 
pour l’équipage de 18 chanteurs et musiciens.

Eostiged Kozh - Groupe de musiciens (accordéon 
diatonique, banjo,  flûte, guitare, percus) réunis 
en 2013 afin de faire partager  leur passion pour 
la musique traditionnelle (Bretagne, Irlande...).

Les Barababord - Laissez-vous embarquer par cet équipage 
"pêchu" qui interprète à leur manière les chants de marin 
traditionnels ainsi que leurs créations. Tous sur le pont !

Balafenn se compose de cinq musiciens 
dont le répertoire se ballade entre musique 
traditionnelle à danser et compositions 
ayant pour thèmes  Bretagne et Légendes.

retrouvez le programme détaillé
sur le site internet www.avel-dro.com

Concert Atelier Musiques Actuelles 
Avec Fabrice Waeles et les élèves de 
l’Ecole de Musique de Dihun

Bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel - Créée en 2011, 
l’association intercommunale compte une trentaine 
de membres passionnés de culture bretonne.
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