
SCENE SOUKEN
(SALLE DES FÊTES)

VENDREDI STARTIJENN . SKEDUZ
KERBEDIG . A-DAILH . BAROK 
MENNETEAU - LE GUENNEC 

LÉHART - MAHÉ . PICHARD - VINCENDEAU

SAMEDI FLEUVES . AMPOUAILH 15 ANS 
CARRÉ MANCHOT 97 . JC GUICHEN 
LANDAT - MOISSON . DRASK . SIBÉRIL - LE 

BOZEC . HERVIEUX - BEAUCHAMP

DIMANCHE CONCOURS 
KOSTE’R C’HOED

DU 3 AU 5 MAI 2019

Kleg FE
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CLÉGUÉREC (56)

 SCENE RIBOUL
(CHAPITEAU)

VENDREDI AL’TARBA X SENBEÏ
ELECTRIC BAZAR CIE . TARAF DILO 

CUT THE ALLIGATOR
VINCE LAHAY QUATUOR

SAMEDI DESPRÉS . EZPZ . FLOX
HOP HOP HOP CREW . COMÈTE

DESSUS BOBBY

DIMANCHE MENACE D’ÉCLAIRCIE
KERLENN PONDI . ARNAUD ROYER 

LA CHARSUCRIE . TANKUS THE HENGE
GREGO MONDO DJ SET...

KLEGEREG (56)

La Gazette

2019 de 

Du vendredi 3 au dimanche 5 Mai, sur un nouveau 
site au coeur de Cléguérec et avec des nouveaux 
tarifs aux petits oignons, le célèbre Festival de KLEG 
version 2019 proposera cette année encore une 
programmation musicale festive et éclectique, pour un 
mélange musical qui parlera aux oreilles des festivaliers 
de tous horizons !

De la crème de la musique traditionnelle bretonne aux 
talents les plus prometteurs des musiques actuelles, 
avec à la carte festoù-noz, concerts, animations, repas, 
spectacles, le festival de Cléguérec soigne sa ligne 
artistique et cuisine pour tous les goûts cette année 
encore... Appétit musical grand ouvert !

À l’écoute des festivaliers et grâce à la mobilisation qui 
a permis à cette nouvelle édition de voir le jour, l’équipe 
organisatrice a décidé de proposer cette année des tarifs 
en accord avec leur envie d’une grande fête populaire et 
ouverte à toutes et tous : 

Vendredi : 10 € en prévente jusqu’au 2 mai / 15 € sur place
Samedi : 10 € en prévente jusqu’au 2 mai / 15 € sur place
Dimanche : Entrée libre et gratuite 

Alors n’attendez plus et achetez dès aujourd'hui vos places 
pour le Festival KLEG 2019 qui aura lieu du 3 au 5 Mai 
autour de la Salle des Fêtes de Cléguérec (56), au cœur 
du Centre-Bretagne et f idèle à sa réputation festive..!

Billets en prévente !
. Centre Culturel Perenn, à Cléguérec 
(sans frais, paiement par chèque uniquement)

. En ligne sur Billet Web et Ticket Master* 

. Dans les magasins E.Leclerc via le réseau de 
distribution Ticket Master*.

* Des frais externes peuvent s'appliquer selon les 
plateformes de distribution.

Association EN ARWEN | 2-1107925 | 3-1107926 
24, rue Théodore Huet 56480 CLEGUEREC

en-arwen@wanadoo.fr | http://www.en-arwen.com

https://www.billetweb.fr/kleg2019
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/festival-de-kleg-billet/idmanif/459304
mailto:en-arwen@wanadoo.fr
http://www.en-arwen.com


Vendredi 3 Mai, Cléguérec, dès 18h00 
SCÈNE SOUKEN Kleg ne faillit pas à sa réputation d’orfèvre 
du Fest-Noz et mélange styles et époques pour une soirée où 
vous pourrez danser sur des groupes et couples enjambant les 
générations avec talent et énergie. Pas de bras de fer entre 
anciens et modernes, à Kleg on danse avec et pour tous depuis 
toujours ! Goûtez aux sons endiablés des Startijenn, Skeduz, 
Kerbedig, A-Dailh, Barok, Menneteau - Le Guennec, Léhart – 
Mahé et Pichard – Vincendeau !

SCÈNE RIBOUL Diversité, énergie et gros son au 
programme ! La wild folk du Vince Lahay Quatuor ouvrira 
la soirée suivi de la Soul et du Funk des brillants Cut The 
Alligator ! Taraf Dilo chauffera le public avant que les Electric 
Bazar Cie poursuivent en mode Blues & Rock’N’Roll. Les 
hallucinants Al’Tarba & Senbeï (Photo - Jonas Laclasse) qui 
remplissent les salles par tout en France, clôtureront la soirée 
de leur mélange explosif et inclassable, hip-hop & électro, 
poussant le beatmaking à son plus haut niveau. Diversité et 
explosion de talents au menu de cette soirée d’ouver ture !

~~

Samedi 4 Mai, Cléguérec, dès 18h00
SCÈNE SOUKEN Rebelote ! Préparez vos jambes et le reste 
aussi pour un plateau qui va faire vibrer des plus jeunes aux 
plus anciens dans une ronde bigarrée comme Kleg sait si 
bien les faire tourner : Dansez sur le nouveau son de Fleuves 
(Photo – Éric Legret), avec la version "15 ans" d’Ampouailh 
et les mythiques Carré Manchot mode 1997, en passant 
par le fameux "Solo de l'Ankou" de Jean-Charles Guichen, 
les talentueux et incontournables Landat – Moisson, Drask, 
Sibéril - Le Bozec, Hervieux – Beauchamp… Kleg sera bien à 
la hauteur de sa réputation !

SCÈNE RIBOUL Attention les yeux ! Voyage astronomique 
au programme… Ouver ture avec Comète pour un 
mélange groove /  jazz / rock teinté de musiques du monde. 
Suivront les balkaniques Hop Hop Hop Crew avant que 
les 4 francs-tireurs de EZPZ ne métissent swing et hip-hop 
dans une ambiance jouissive ! Un zeste de Dessus Bobby et 
le dancef loor sera chaud pour les mélopées électros et la 
voix hypnotisante de Després (Photo – Annaick Le Mignon), 
duo en pleine ascension sur un beat imper turbable f leurant 
bon les dancef loors enfumés… Fin de soirée planante au son 
unique de Flox qui cultive en solo un nouveau genre entre le 
roots et l’électro, qui fera vibrer la nuit cléguérecoise…

~~

Dimanche 5 Mai, Cléguérec, dès 10h00
Toutes por tes ouver tes à Kleg ! Retrouvez les concours de 
musique et de danse Koste’r c’hoed et le concours de cidre, 
suivis d’un repas à table où le Jambon à l’os permettra de 
s’ouvrir l’appétit pour entamer l’après-midi… Avec au 
programme : la musique d’Arnaud Royer, l’énergie joyeuse de 
la fanfare Menace d’Eclaircie (Photo – JL Cavellec), le Bagad 
de la Kerlenn Pondi, le spectacle de rue La Charsucrie… 

La soirée ouvrira la scène à l’OVNI britannique Tankus The 
Henge, alchimie parfaite de rock anglais nourri aux inf luences 
New Orleans ou Funk.  Après avoir joué dans les plus 
grands festivals, comme celui de Glastonbury en Angleterre, 
c’est à Cléguérec que le chanteur Jaz Delorean appor tera 
son incroyable énergie scénique ! Sous la patte subtile et 
éclectique de DJ Grego Mondo, le clap de f in de KLEG 2019 
amènera ensuite le public dans des univers sonores aux 
pépites enthousiasmantes !


