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Présentation
Les Vendredis sur pilotis, rendez-vous musicaux et festifs lancés à l’été 2020 dans le contexte de la crise 
sanitaire, sont renouvelés cet été 2021. Les bateaux à flot et l’estacade du Port-musée sont un écrin idéal 
pour ces spectacles gratuits, à l’esthétique accessibles et de qualité, mettant à l’honneur la richesse et la 
diversité de la scène douarneniste.

Quatre rendez-vous sont proposés pour deuxième saison car si lors de l’été 2020, seuls les « Vendredis » 
avaient animé la ville, cette année, le contexte permet de retrouver une dynamique culturelle foison-
nante avec des éditions adaptées de rendez-vous bien ancrés (Temps Fête, Festival de cinéma) et même 
de nouvelles initiatives en devenir, comme le festival FOTO.

Les Vendredis sur pilotis, auront vocation à s’inscrire dans le paysage culturel douarneniste et en cette 
année de transition, ils rythmeront à nouveau un été douarneniste festif.

Les estacades du Port-musée accueilleront les 
Vendredis sur pilotis. 
Les spectacles se dérouleront sur le pont du 
baliseur Roi Gradlon.



Vendredi 16 juillet
Soirée proposée par La Criée, agence d’accompagnement artistique douarneniste.

Bel Air de Forro
Musique brésilienne
Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, 
véritable tornade scénique rencontre Yann Le 
Corre, accordéoniste virtuose issu de la nouvelle 
génération des musiciens bretons, et Marcelo 
Costa, implacable percussionniste de São Pau-
lo à la précision chirurgicale, cela donne Bel Air 
de Forro. Une fusion musicale virevoltante, un 
son unique qui emporte tout sur son passage. 
Depuis 2012, Bel Air de Forro est un groupe im-
prégné de cette musique dansante du Nordeste du 
Brésil. Au son de l’accordéon, de la zabumba et de chants chaleureux, ils invitent à danser à deux, en 
ronde, enlacée, en famille.

Avec : Mariana Caetano, chanteuse
 Yann Le Corre : accordéoniste
 Marcelo Costa : percussions

Vendredi 30 juillet
Soirée proposée par La Criée, agence d’accompagnement artistique douarneniste.

Honeymen
Blues

Les frères Jazz, bluesmen natifs de Quimper, Fi-
nistère, n’ont eu de cesse, depuis 1991 de trans-
mettre leur passion pour le Blues. S’inspirant du 
Swamp Blues de Louisiane et du Chicago Blues des 
50’s, ils se sont forgé un style personnel d’où suinte 
l’influence de l’électricité balbutiante du «roots 
Blues» façon Muddy Waters ou Howlin’ Wolf.

Avec :  Jimmy Jazz : chant, guitare, foot drums
 Elmor Jazz : harmonica, chant, percussions
 Guillaume Feuillet : guitare

En savoir +

https://www.la-criee.com/bel-air-de-forro/
https://www.facebook.com/Honeymen-425503910930309


Vendredi 13 août
Soirée proposée par l’association Emglev Bro Douarnenez.

Contes et récits sur clapotis
18h45-19h45 : Racontée à deux et multi-instruments
Venez écouter des histoires 
qui puisent leurs racines dans 
le terreau douarneniste et les 
laissent courir jusqu’à l’autre 
bout du monde. Enveloppées 
d’une ambiance sonore cou-
sue sur-mesure par le musi-
cien Léo Fuster, les histoire de 
Lukaz Nedeleg et de Cécile de 
Lagillardaie nous emmènent en voyage pour une racontée tout en relief, 
multicolore, au répertoire poétique, maritime, fantastique  et facétieux. 
De la parole vivante, finalement ! 
Avec :  Lukaz Nedeleg : conteur 
 Cécile de Lagillardaie : conteuse 
 Léo Fuster: multi-instrumentiste

Petrapos Kirkassis
20h-21h : Express Douarnenez-Thessalonique
Embarquez pour un aller-retour express Douarne-
nez-Thessalonique ! Ce voyage musical est un re-
mède imparable contre la morosité. La clarinette 
et l’accordéon ancrés dans la tradition musicale 
bretonne partent chatouiller les musiques popu-
laires de «l’Est», quelque part entre les rives du 
Bosphore, des Mers Noire ou Egée avec pour fin 
mot : délicatesse. 
Petrapos ? Kirkassis ! Qu’est ce que vous aurez ? (En 
breton) Un Kir Cassis (evel just) 

Avec :  Jean Le Floc’h : accordéon
 Guillaume Le Guern : clarinette, saxophone
 Pauline Willerval : gadulka

https://www.facebook.com/search/top?q=petrapos%20kirkassis


Vendredi 27 août
Soirée proposée par La Criée, agence d’accompagnement artistique douarneniste.

Gasoline
Rock n’roll

Gasoline est une machine Rockabilly/Rock’n’roll/
Western swing à l’énergie brute qui revisite sur 
scène les grands standards du genre, de Gene 
Vincent à Johnny Cash, d’Elvis Presley à Chuck 
Berry,  des Stray Cats à Imelda May...finement al-
liés à ses propres compositions originale avec une 
seule mission : faire danser les foules.
Avec :  Brendan De Roeck : guitare
 Kevin Charlton : contrebasse
 Charlotte Yanni : chant & guitare
 Eric Parenty : batterie.

https://www.facebook.com/gasolinemusic


Pratique

16 & 30 juillet / 13 & 27 août

19h-21h

Estacades du Port-musée, quai du port-Rhu

Gratuit sans réservation

Respect des mesures sanitaires en vigueur : port du masque, désinfection des mains.

Jauge : 300 personnes





Contacts
Service Communication

communication@mairie-douarnenez.fr
Tel. 02 98 74 46 89

Service Culturel
culture@mairie-douarnenez.fr

Tel. 02 98 92 69 55

Le Port-musée
port.musee@mairie-douarnenez.fr

Tel. 02 98 92 65 20
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