
Fête de la musique au Relecq-Kerhuon, une après-midi 
rock et électronique dans un cadre idyllique, presque les 
pieds dans l’eau…

          Event : Entre CIEL et MER - Fête de la Musique - Nuisance Sonore 

À l’occasion de la fête de la musique, la Ville du Relecq-Kerhuon donne carte blanche 
à l’association Nuisance Sonore pour l’organisation d’un open-air le dimanche 23 juin 
2019 de 12h à 21h. L’événement se déroulera au parc du CIEL rue du Gué Fleuri 
sous le soleil breton, avec une magnifique vue sur la mer et un parc boisé. Nous 
vous convions à cette après-midi en plein air, gratuite et familiale, afin de partager un 
moment de convivialité et de célébrer la musique. 

L’événement accueillera différents stands : solidaire, espaces de jeux et détente, 
buvette et restauration. 
L’association relecquoise 100 pour un toit, (aide aux migrants) sera présente pour 
vendre des pâtisseries et récolter des dons. Un espace dédié aux jeux est prévu, 
n’hésitez pas à amener boules de pétanques, jeux de palets, molkky etc. Vous pourrez 
vous désaltérer avec les produits de la brasserie Poèm, déguster les spécialités 
bretonnes de Rock Ha Billig, et les spécialités anglaises de Bradleys fish & chips.

Une programmation aux notes Funk, Rock, Disco, House 
et Techno :
Pour l’occasion l’association Nuisance Sonore invite des artistes Bretons. Le but est 
de fédérer autour de divers styles musicaux et également d’inviter des collectifs de 
Brest et Rennes à se joindre à la fête. 

Rock/Funk : 
Groovy Goose & The Khan’s 
People from The Wind

Techno : 
Altaïr (Nuisance Sonore)
BONES 33 (Collectif Interface)
Jøhan (NIGHT BIRDS)

House : 
JOAD (Turtle Corporation) 
Ozimozi (Nuisance Sonore) 
Tohn Jravolta (La Singerie)
b2b Smith (WestSound)
Vertige (Collectif Prestige)
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CONTACTS : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr / 02.98.28.61.31
                       nuisancesonore.asso@gmail.com  / Léna Morvan 06.23.76.26.40


