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Le programme

vendredi 29 juillet
Outside Duo

Carloz Núñez et le Bagad de Plouha
The Celtic Social Club

Merzhin

samedi 30 juillet
Jim Murple Memorial

Fréro Delavega
Manu (ex Dolly)
Orange Blossom
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Le mot du président

 Depuis sa création en 2001, le Festival est devenu une manifestation culturelle 
incontournable de notre territoire, sa réputation a franchi au fil des éditions, les limites de la 
commune, du département et de la région.

 Il s’agit d’un temps fort, indiscutable de la saison estivale attirant à la fois touristes de 
passage, résidents et festivaliers de Bretagne et de France. C’est grâce aux nombreux bénévoles 
et au soutien actif et conséquent de la ville de Penvénan, de la Communauté des Communes du 
Haut-Trégor, du Conseil Départemental 22, de la Région Bretagne, des partenaires privés, du CMB 
Arkéa, des commerçants du Trégor Goélo, des Etablissements Blanchard et Savéan que nous pouvons 
répondre à l’attente d’un public de plus en plus important et exigeant pour une organisation sans 
faille et de qualité.

 Nous aurons l’honneur pour cette 8ème édition, les vendredi 29 juillet et samedi 30 juillet 
2016 de recevoir sur la scène du Bilo à Buguélès de grands artistes, CARLOS NUNEZ, FRERO DELAVEGA 
(voir programmation ci-jointe). Notre Festival à taille humaine et l’Association l’Air du Large n’ont 
qu’un seul objectif encore une fois en 2016, comme lors des éditions précédentes, vous offrir du 
bonheur et un festival digne de ce nom. Toute l’équipe organisatrice en est fière !

 Les 29 et 30 juillet 2016 toutes ces musiques et artistes vous donnent rendez-vous !
 Bon Festival à tous !

André LE PAPE
Président de l’association «Air du Large»
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«Le celtic two-men-show»

Compositeurs et showmen, tantôt poètes, tantôt comiques, 
les 2 amis d’Outside Duo se sont mis les doigts dans une 
prise de courant et déversent une 
euphorisante complicité électrique. 
Mais attention, leurs instruments 
restent acoustiques ! 

18 années déjà d’une énergie 
détonante dans tous les festivals 
de France et de Navarre ! Avec un 
premier album « Route » en 2011, ils 
partent gaillardement en tournée. 

Outside Duo
vendredi
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Musicien venu de Galice, il joue de la « GaÏta » (cornemuse 
galicienne) et de la flûte. A l’âge de 13 ans, au festival Inter-
celtique de Lorient, il remporte dès sa première participation, 
le trophée Macallan, qu’il remportera également les 2 années 
suivantes.
Actuellement, la « Carlos Núñez Banda » inclut son frère 
Xurxo Nunez (percussion) et le guitariste et violoniste Pancho 
Alvarez. Mondialement connu, 
Carlos Nunez s’est produit avec des 
membres du groupe « The Chieftains 
» mais aussi avec Dan Ar Braz, Athy, 
The Dubliners, Phil Cunningham, 
Mairtin O’Connor, Sharon Shanon, 
Capercaillie, les cubains de la « Vieja 
Trova Santiaguera »...
Il sera accompagné sur plusieurs 
morceaux par le Bagad de Plouha,      
« Spered an Avel » qui s’est déjà produit avec lui au festival du 
chant de marins de Paimpol.

 

vendredi
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Le Celtic Social Club est un groupe formé par un collectif 
de musiciens bretons et écossais, membres des Silencers 
et Ronan Le Bars Group avec des invités liés au monde 
celte.
Leur musique est une adaptation d’airs traditionnels 
celtiques revisités par les 7 musiciens et leurs invités 
choisis pour leurs horizons 
différents comme le rock, la folk, le 
reggae, le blues, le Kan ha Diskan, 
le Hip hop... 
Au départ, créé pour un unique 
concert aux Vieilles Charrues, le 
groupe s’est engagé dans plusieurs 
dates et concerts en Europe et aux 
Etats-Unis où ils ont enregistré un 
album « live » : Unplugged New York City.

The Celtic Social Club

vendredi
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«Merlin en français»

Groupe de rock (celtique + rock et folk américain) originaire 
de Landerneau (Finistère) formé par 6 copains de lycée en 
1996. En 2000 il produit son premier album, « Pleine Lune » 
dont la chanson « les nains de jardin » rencontre le succès. 
Le groupe se démarque sur scène par 
son énergie et ses couleurs musicales. 
Invité des grands festivals de France, 
le groupe s’est produit en Belgique, 
Suisse, Espagne, Birmanie, Laos, Viet 
Nam, Sri Lanka, Malaisie, Philippines... 
et bien d’autres ailleurs !

Un nouvel album (Babel), le 7ème, 
consacré à leurs 20 ans, sortira le 4 
mars 2016.

Merzhin

vendredi
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Groupe français de rythm and blues jamaïcain mais 
aussi de rocksteady, de ska, de blues et de jazz, 
composé de 7 musiciens : contrebasse, cuivres, guitares, 
batterie, clavier et chant. Leur inspiration vient des 
musiques nord américaines et des Caraïbes. Le groupe 
a été fondé à Montreuil en 1996. 
Leurs prestations scéniques 
les conduisent au Festival des 
Vieilles Charrues, au Printemps de 
Bourges, aux Solidays, à l’Elysée 
Montmartre... 

La sortie de leur 9ème album est 
prévue pour avril 2016. Jim Murple 
Memorial fête ses 20 ans cette 
année !

Jim Murple Memorial

samedi
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Flo et Jérémy sont 2 amis originaires du Bassin d’Arcachon. 
Découvert sur le net, leur duo Fréro Delavega rencontre un 
vif succès grâce à des vidéos de reprises acoustiques très 
personnelles. 
Très rapidement, les Fréro Delavega 
se lancent sur scène et présentent 
leurs propres compositions. 
Leur 1er album, sorti en juillet chez 
Capitol/Universal, connaît un grand 
succès, il a été vendu à plus de 400 
000 exemplaires. Les singles Sweet 
Darling, Mon Petit Pays et Le Chant 
des Sirènes affichent des millions 
de vues sur Youtube tout en étant 
playlistés sur toutes les radios musicales nationales. 
Leur second album Des ombres et des Lumières, est sorti en 
novembre 2015. Déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires, le 
single Ton Visage se hisse déjà en tête des playlists. 

Après une tournée 2015 de plus de 150 dates complètes en 
France, Belgique et Luxembourg, les Fréro Delavega repartent 
sur les routes en 2016 avec un tout nouveau spectacle. Ils 
sillonneront les routes avant deux concerts à l’Olympia les 5 et 
6 mai 2016 et les festivals de l’été. 

Frero Delavega
samedi
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Emmanuelle Monnet débute en 1989 avec un groupe 
appelé Dollybird. Devenus Dolly and Co en 1991, ils 
produisent deux disques : « Amours Lynchées » et « No 
One, No Feeling » mais c’est en 1997 sous le nom de Dolly 
que le groupe décolle avec son album éponyme vendu 
à plus de 170000 exemplaires. 3 autres albums suivront 
jusqu’en 2005 où le groupe fait une pause de 1 an. A 
l’automne 2006 elle signe son retour sous le nom de Manu, 
en assurant la première partie de 
Dyonisos. Le premier album solo de 
Manu, « Rendez-vous », sort le 29 
septembre 2008. En concert, Manu 
crée un rock puissant, mélancolique 
et énergique, une voix douce et 
sensuelle posée sur une musique 
en ébullition. Deux autres albums 
sont à l’actif de Manu : « La Dernière 
Etoile » en 2013 et  « La Vérité » en 2015.

Manu (ex Dolly)

samedi
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Plan du site
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Groupe français basé à Nantes dont le style musical 
mélangeant diverses origines se situe entre la musique 
électronique pure et la world music d’influence arabe et 
occidentale.
Depuis l’été 2012, le groupe se compose du batteur 
Arenas, du violoniste Chabot, de la chanteuse égyptienne 
Hend Ahmed, du clavier Biyitkli, du bassiste Corbard et 
du percussionniste Dembélé. Trois albums en 20 ans 
de carrière, après deux cassettes 
audio auto-produites : leur 
premier album « Orange Blossom 
» (fleur d’oranger) est suivi en 
février 2005 de « Everything Must 
Change ». Le troisième opus sort 
en septembre 2014 : il s’intitule, « 
Under The Shade of Violets ». Le 
chant rayonnant d’Hend Ahmed  
se conjugue à tous les temps en côtoyant des sonorités 
arabisantes, classiques ou électro-rock ! Les musiciens ne 
sont pas en reste : leçons de rythmes et d’ambiance.

Orange Blossom

samedi
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Le mot du maire

 Penvénan vous accueille pour un week-end d’exception. Le 
Président André Le Pape nous offre deux soirées festives les 29 et 30 
juillet 2016. Je suis déjà sous le charme des artistes annoncés. 

 Soyez au rendez vous de notre festival de l’Air du Large à 
Buguélès.

 Dans le contexte actuel anxiogène aussi bien en France qu’à 
l’étranger, ce sera un moment privilégié afin de vivre un instant de 
liberté d’esprit et de quiétude.

Michel DENIAU
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Le mot du président
de la communauté de

communes du Haut-Trégor
 Le festival de Buguélès est l’une des manifestations phares sur 
le Haut-Trégor. Accessible, s’adressant à tous les publics, ce festival 
est aujourd’hui une référence pour la diffusion des musiques actuelles 
sur le Trégor. Il dynamise la vie économique et touristique de notre 
territoire, en s’appuyant sur de nombreux partenaires locaux.

 Les élus de la Communauté de communes du Haut–Trégor sont 
heureux de soutenir l’Association L’Air du Large dans la mise en œuvre 
de cet évènement culturel qui donne du souffle à notre été.

Arnaud PARISCOAT
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Les partenaires
institutionnels
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Les partenaires
médias
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Remerciements

- Pour le secteur technique : Brigitte SIMON, Bernard 
PECQUEUR, Raymond RIOU, Jean-Claude JEZEQUEL

- Pour le secrétariat administratif : Aude GENDRE, 
Françoise CRECH

- Pour la trésorerie :Yannick LE BORGNE, Jean-Paul 
BERTHELOT

- Pour la communication et la publicité : Jack ALBERIC, 
Pauline PERRON, Anne-Marie DERRIEN, Romain 
ALBERIC et Ugo LE DAUPHIN

- Pour la réalisation des panneaux publicitaires : 
Sylvain LE BOUDER

- Pour la conception de l’affiche et la mise en page du 
livret : Bruno LAMER

- Pour la programmation : Michel MAGNE, Armelle 
TIEC, Arnaud LE PAPE, Claude NICOLAS, André LE 
PAPE.

- Pour le village des artistes, l’accueil, l’hébergement :
Florence L’ANTHOEN, Armelle TIEC, Manick MAGNE, 
Géraldine LE BRICON

- Pour le secteur billetterie : Cathy ALBERIC

- Pour le groupe bénévoles : Anne-Marie DERRIEN, 
Cathy ALBERIC

- Pour le centre de prévention des risques : Aude 
GENDRE

- Pour l’intendance générale, les infrastructures et la 
logistique : Dany LE BRICON

- Pour le secteur sandwicherie : Marie-Aimée FEGAR

- Pour le secteur buvettes : Guy FOUNTAS

- Pour la coordination à la sécurité : Stéphane LE 
PICARD, Pascal CALLEC

- Pour la coordination électrique et logistique : 
Philippe LE PARC, Société SPIE

- Pour le travail sur l’utilité sociale du Festival de 
BUGUELES, en coordination avec le collectif des 
festivals de Bretagne engagés pour le développement 
durable et solidaire en Bretagne : Michel MAGNE

- Pour le prêt de terrains et de matériels pour 
les parkings et campings : Les Etablissements 
BLANCHARD et les Etablissements SAVEAN

- Les divers propriétaires de terrains privés du site 
du festival

- A l’ensemble des bénévoles qui œuvrent par secteur 
pour la réussite du festival

- A la ville de PENVENAN pour son aide et son soutien 
inconditionnel

- A la Communauté de Communes du Haut-Trégor

- A la Région Bretagne et au Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor

- Au Festival «Chausse Tes Tongs de TREVOU-
TREGUIGNEC»

- Et à l’ensemble de nos partenaires et annonceurs 
artisans/commerçants de la région.  

A l’ensemble des membres du bureau et du Conseil d’administration de l’Air du Large
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Billetterie
Tarifs

En prévente  Sur site

Pass 2 jours 42€ 49€

Soirée du vendredi 22€ 29€

Soirée du samedi 27€ 34€
- Gratuit pour les enfants jusque 10 ans
- Gratuit pour les accompagnants des personnes à mobilité réduite sur présentation d’un justificatif

Vente en ligne

Points de vente
Penvénan : - Bar Tabac Le Bistrot - Café de l’Union - Bar PMU Le Baratin - Charcuterie Le Muzic

- La Maison de la Presse - Office de Tourisme - Grand Hôtel de Port Blanc

La Roche-Derrien : Office de Tourisme Louannec : Office de Tourisme

Lannion : Office de Tourisme Paimpol : Office de Tourisme

Plestin Les Grèves : Office de Tourisme Pleumeur-Bodou : Office de Tourisme

Plougrescant : Office de Tourisme Plouguiel : Café le Pesked La Roche Jaune

Trébeurden : Office de Tourisme Trégastel : Office de Tourisme

Tréguier : Office de Tourisme et
Maison de la Presse

Trévou-Tréguignec : Office de Tourisme
(Ouvert Juillet / Août) 

Cavan : Office de Tourisme

- Digitick.com  - Ticketmaster.fr   
 - www.festivaldebugueles.fr

- Francebillet.com



Prises de Photos, Vidéos et/ou Audio 
interdites !

L’enregistrement et/ou la diffusion, même partielle des concerts doivent faire l’objet
d’une autorisation particulière et formelle des producteurs, des artistes.

Infos pratiques

Venir en train
- Lannion

- Guingamp

Parking handicapé
près du festival

Restauration
sur place

Camping
gratuit

Parkings
gratuits

Venir en voiture
48° 50’ 27,48’’ N
  3° 16’ 35,31’’ O

Navettes gratuites
>18h00 >19h00 >20h00 : de la place de l’église vers le festival

<1h30 <2h30 : du festival vers place de l’église

Animaux 
interdits

Carte bancaire
acceptée sur le site

FESTIVAL DU PORT DE
BUGUéLèS EN PENVéNAN
www.festivaldebugueles.fr

Venir en avion
- Lannion / Côte de Granit Rose

- St-Brieuc-Armor - Brest
- Dinard Aéroport Bretagne 

Vendredi 29 et
Samedi 30
juillet 2016

- Ouverture des
portes 18h00
- Concerts de
20h15 à 2h00

St-Brieuc
Guingamp

Rennes

Lannion

Penvénan

Brest

Suivez-
nous

sur les 
réseaux


