
DETAILS PRATIQUES  

� 

TARIFS 
 
JEUDI 24 AVRIL    Concert bombarde et orgue : quête au profit des musiciens 

 
VENDREDI 25 AVRIL    Concert/Fest-Noz  6 € * 
 
SAMEDI 26 AVRIL   Cochon grillé 10 €     
  Fest-Noz    6 € * 
 
DIMANCHE 27 AVRIL   Marche chantée et sonnée : 2 € 
  Fest-Deiz : 6 € * 
 
 
* Pour ces animations, nous vous proposons des abonnements : 
  3 activités .................  15 € 
 2 activités .................  10 € 
Votre inscription devra nous parvenir avant le 18 avril sur papier libre, accompagnée du 
règlement par chèque et précisant le détail des animations retenues à Bernadette RIVALANT, 
ROFFIAT, 44740 BATZ-SUR-MER. 
Les billets seront à votre disposition à l’accueil dès le vendredi 25 avril. 
 
                            

Entrée gratuite pour la conférence de Marc CLERIVET et le stage danses paludières 

� 

Règlement des concours sur demande à Gwenn TRIMAUD 
06.22.18.24.56 

gwenn.trimaud@laposte.fr 
Inscription aux concours avant le 18 avril 

 
Autres renseignements : RIVALANT Bernadette 
 02.40.42.37.70 - bernadette.rivalant@orange.fr  

 RIOU Catherine 
 02.40.23.86.28 - secretariat.cercle-paludiers@orange.fr  

� 

Restauration rapide sur place  
 

Lieux des différentes manifestations et parking :  
suivre fléchage à partir du rond-point de la Pigeonnière 

 

L’ASSEMBLEE DU BOURG DE BATZ 

7ème édition 

 
Créée en juillet 2001 à l’initiative du Cercle Celtique des Paludiers à 

l’occasion de son 50ème anniversaire, l’ASSEMBLEE du BOURG est une 
rencontre festive construite autour du PAYS PALUDIER et organisée en 

hommage aux chanteurs et danseurs qui ont marqué ce terroir, stages et 
concours rond et bal paludier, fest-noz sont au programme. 

 
L’engouement étant de plus en plus important d’année en année viennent 
se greffer, animations de bar, concours de musique et de chant, soirée 

conte, conférence, concert,  trophée Christophe CARON en hommage à ce 
grand talabarder, l’ami des musiciens disparu  trop tôt. 

 

 



�  PROGRAMME   

� 

JEUDI 24 AVRIL 

� 21 H 00  

CONCERT  Bombarde et Orgue 

de  
Vincent BELIARD et Marcel  COURJAULT 

Eglise St Gwénolé 

� 

VENDREDI 25 AVRIL  

� 21 H 00  

CONCERT et  FEST-NOZ 

avec  
les TROMPETTES DU MOZAMBIQUE 

ZAO de NAO - CHANT de CHOUX - AMISSE SEXTET 

� 

SAMEDI 26 AVRIL 

 A partir de 10 H 00 

Concours de sonneurs et chanteurs 
« marche et mélodie » 

TROPHEE Christophe CARON 

� 12 H 30  

Cochon grillé 

� 14 H 30  

reprise des concours 
« airs à danser »   

Prix spécial Pays Paludier 

� 16 H 00  

Conférence « Rond entre Loire et Vilaine » 

de Marc CLERIVET, Gilbert HERVIEUX et Hervé DREAN 
 

Animations de bars 

Remise des prix et Trophée 

 

� 21 H 00  

FEST-NOZ 

avec 
TERMAJIK  –   BROU / GUILLOU 

Erwan TOBIE  –   BELIARD / LEROUX / TRIMAUD 

� 

DIMANCHE 27 AVRIL 

A partir de 9 H 30 

 

Marche sonnée et chantée  avec  

Les veuzous de la Presqu’ile Guérandaise 
 

Stage rond et bal paludier 
 

� 12 H 30   

Apéro – aubade avec le BAGAD de ST NAZAIRE 

 

� 14 H 30  

Concours rond et bal paludier 
& 

FEST-DEIZ 

avec 
HAMON / MARTIN  –   PACAULT / TATARD 

PENIGUEL / LENORMAND 
et les vainqueurs 2007 

 

Remise des prix 


