
LES ARTISTES DE RUE EN VILLE CLOSE EN 2019

Des prestations tous les jours durant juin – juillet – août et septembre

Sur le Ravelin 

Gilles Dayot - Portraitiste
8 juillet au 31 août 2019

Catherine Dréau – Tresses indiennes
8 juillet et 31août 2019

Place St Guénolé

Frédéric Pustoc'h – Caricaturiste 
8 juillet au 31 août 2019

Petit champ (demi-lune)

James Kline

du 17 juin au 23 juin 2019 - de 11h00 à 17h00
du 4 juillet au 14 juillet 2019 – de 11h00 à 17h00 

Inventeur de l’arche harpe guitare à 19 cordes, ce guitariste atypique n’hésite
pas à innover des musiques très diverses… James Kline est un artiste hors pair,
à la fois chanteur compositeur et guitariste de musique classique. Avec son
invention l’arche harpe guitare, c’est un artiste constamment en recherche de
renouveau. 

Jean-Paul Albert

Au petit champ 

le 25/06 – le 26/06 (11h à 15h) – du 28/06 au 01/07 (de 11h à 15h)



Nelson Poblete
Durant les pauses du groupe Micamac
le 15-16-17/07 – 19/07 -23-24/07 -26/07 – 29-30-31/07
le 13/08 – 19-20-21-22-23/08 – 26/08
du 01 au 05/09 – du 09 au 12/09 – du 16/09 au 22/09

Nelson Poblete, est un compositeur et interprète de folk, et ses compositions sont
principalement en espagnol et en catalan. 
En dehors de ses propres chansons, il a un vaste répertoire de ballades et des
chansons folkloriques des racines celtiques en anglais et en français, en Irlande, Etats-
Unis, l'Ecosse, la Bretagne et du Québec, ainsi que des chansons tradition cajun. 

MICAMAC
du 16 juillet au 30 août 2019  tous les jours
Du 1er au 30 septembre 2019 en duo

en journée (de 11h à 13h -  de 14h à 16h et de 17h30 à 19h00

Lou Kalena
https://www.loukalena.com/

Petit champ :
Le 26/06 (après 15h) le 27/06 (après 17h) le 28/06 (après 15h) 
le 29/06 (après 15h) le 30/06 (après 15h) le 01/06 (après 15h)
le 02 et 03/07 -18/07 (après 19h) -22/07 (après 19h) – 31/08 après 19h

Le Carré des larrons :
06/07 – 10/07 – 11/07 – 15/07 - 17/07 - 24/07 - 27/07 - 19/08 – 22/08 -24/08 – 29/08
6-7-8/09 - 

Auteure compositeure et interprète de ses chansons françaises à textes, Lou Kalena, est un groupe à elle 
toute seule ! 

Elvire et Elv&Den
Elvire : le 18/07 – 21/07 – 25/07 – 01/08 – 04/08 – 08/08 -25/08 – 29/08
(concerts entre 16h30 et 17h00) au petit champ

Elv&Den : 10/08 – 24/08 après 19h au petit champ
le 31/08 au carré des larrons

Elvire Lacroix & Denis.D se sont rencontrés sur une fête de la musique 
et ne se quittent plus. Leur passion commune leur donne l’envie de 
créer le duo Elv&Den ♪

Désormais ils mélangent leurs cordes sur un répertoire d’une grande diversité et  visitent des titres 
inoubliables de variétés Françaises et étrangères.

Aya Telenmor
Harpiste – le 14 juillet en soirée 



Carré des Larrons

Green Lads

Musique irlandaise électro-festive

Le 14, 17 et 18 juin 2019

PCCR

Du 01/08 au 12/08 (sauf le mardi : programmation Ville)
Acrobaties, jonglerie, mât chinois, joutes verbales ( et physiques... )."

Vous pensiez tout connaître de la légende de Beowulf ? C’était avant d’en avoir
découvert la version très personnelle de Thomas et Léo...
Incarnant tour à tour marins, monstres, princesse, ils rivaliseront de prouesses
pour faire revivre cette fabuleuse épopée.

Rires et frissons garantis pour tout public. 

Bastos
http://sebastientari.wixsite.com/bastos

01 et 02/06 – 08/06 - 15 et 16/06 – 22 et 23/06 – 29 et 30/06
05 et 07/07 -13 et 15/07 – 19 et 21/07 -  26/07 et 29/07

Bastos est un jongleur rapide, performant dans le nombre avec aisance, et qui aime le risque, tout en 
gardant une touche humoristique. Il manie le jonglage dangereux avec une légereté impressionnante 
autant dans le ton que dans l'agilité. 

Francesco
youtube.com/thebendingroad

Plusieurs dates dans la saison :

Petit champ :
le 27/07 – le 28/07 – le 01/08 – le 02/08 – 03/08 -05/08 – 06/08 07/08

Carré des larrons :
 29/07 – 31/07 – 25/08 – 26/08 – 28/08

Musicien – guitare boîte à cigare



La Bordée

Le 20 juillet ou 22 juillet 2019

chant de marins

Aedes
le 25 juillet 2019

Jean Bernard, ancien éducateur retraité est très présent auprès des associations locales. Aider la jeunesse
à s’exprimer pour qu’elle trouve une meilleure place dans la société, c’est son credo. 
Utiliser la musique pour permettre d'accéder à un « mieux être » et un mieux vivre » a été le fil conducteur 
des 50 ans de pratique musicale de Jean. Manon, Anaïs et Manon vous parleront de la vie, la leur mais 
aussi la notre, de la société et du rêve dans leurs chansons lors de leur passage à Concarneau. 

Les Gabiers d'Artimon ( + invité Claude Michel)

Le 23 août 2019

Chant de marins  

Plus d'une vingtaine d'artistes animent la Ville Close durant la saison estivale  : 

- portraitiste, 
- caricaturiste, 
- de nombreux musiciens chanteurs interprètes 
- des artistes circassiens 

Ils sont soumis à un droit d'occupation du domaine public et vivent grâce à la générosité 
du public. 


