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Cornouaille. Loisirs : les choix de la rédaction
Par : -

1. Le Tres hombres qui va rester à Douarnenez jusqu'à la mi-juillet. 2. Les Mederien Penhars seront
ce soir, aux jardins de l'Évêché, à Quimper. 3. Une randonnée pédestre est proposée, en soirée, au
départ de Landudal..
1. DOUARNENEZ. Tres hombres et le vin qui marche à la voile. La brigantine de 32 m, Tres hombres,
a pris ses amarres, hier matin, dans le port du Rosmeur à Douarnenez. Ce bateau de « Trans
Oceanic-Wind-Transport » (Towt) est un éco-voilier qui transporte du sel ou du vin, notamment des
barriques de « Château Le Puy », vin élevé en biodynamique. Eco-volier car « le transport à la voile
représente une véritable alternative au pétrole », souligne Guillaume Le Grand, fondateur de Towt.
Le Tres hombres qui va rester à Douarnenez jusqu'à la mi-juillet, est visible mais uniquement sur
demande.
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2. QUIMPER. Jeudi de l'Évêché. L'Amicale des groupes folkloriques propose, à 21 h, une soiréespectacle animée par le cercle des Mederien Penhars, aux jardins de l'Évêché (entrée côté Musée
breton). Tarif : 5 €. Places assises, accessible aux personnes à mobilité réduite. Restauration sur
place.
3. LANDUDAL. Balade pédestre « Tro Bro Glazik ». À 18 h 30, randonnée pédestre accompagnée,
gratuite et ouverte à tous. Inscription à partir de 18 h 30, départ à 19 h du gîte d'étape. Gratuit.
Contact : tél. 02.98.57.74.62 ; mail : office.tourisme@glazik.com ; site : www.glazik.com. Gratuit.
4. CONCARNEAU. Chanson française. Le trio « Les Polis sont acoustiques » se produira ce soir,
au Carré des Larrons, en Ville close. Composé de Sylvain Braconnier (chants et percussions),
Alexandre Gautron (guitares, cajon, choeurs) et Vincent Braconnier (contrebasse et choeurs), le
groupe propose un voyage autour de la chanson française. Brel, Gainsbourg ou encore Brassens
figurent au répertoire de cette formation dont le jeu de scène associe humour et dérision. Début du
concert à 21 h. Gratuit. Contact : tél. 02.98.50.38.62.
5. LE GUILVINEC. Concert. Le groupe vocal Jef Le Penven sera, à 20 h 30, à l'église Sainte-Anne,
avec un programme de chant choral : choeurs de Porgy and Besse, de Gershwin ; Stabat Mater,
de Pergolese et Gounod ; Ave Maria, de Busto ; Prière de Chesnokov, Insalata italiana de Genée...
Entrée libre avec collecte.

LEPUY / 220535228

Tous droits réservés à l'éditeur

