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La Fête de la musique à St Philbert le 17 juin 
 
Une quinzaine de groupes et formation musicales, répartis sur 5 scènes, 
animeront les rues du centre ville samedi 17 juin de 18h à 1h. 
 

Rue du port 
• 20h : Sésame, quatre musiciens (clavier, batterie, saxo, chant) réunis autour d’un 

répertoire varié : chanson française, standards US, pop… 
• 21h : Bersichantz, variété internationale, pop-rock 
• 22h15 : Relief. Groupe aux influences pop et folk, compos en français ainsi que quelques 

reprises (Gary Jules, the Cure, Noir des’…). 
 

Parvis de l’abbatiale 
• 18h et 19h45 : Music’s cool avec les ateliers de musiques actuelles, l’orchestre et les 

groupes de percussions africaines 
• 19h et 22h30 : Calyp’s Atlantic steel band, le groupe propose un répertoire dansant et 

visite à sa façon le répertoire trinidadien et caribéen. Ce steelband puise sa richesse et sa 
musique dans ses différents échanges avec Trinidad & Tobago et tient à partager cette 
culture si particulière des Caraïbes avec son public. 

 
Jardins de l’abbatiale 

• 20h30 : Fingers and Cream, au croisement de la folk, du blues, un univers éthéré mêlant 
spleen et éclaircies lumineuses. 

• 21h30 : B6K et la Nouvelle tribu, hip hop métissé et festif. 
• 23h : Olivia Flower’s. Olivia et sa voix de velours apportent la profonde mélancolie de la 

soul du sud des Etats-Unis au riddims reggae. 
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Café Les copains d’abord 
• Smoov, groupe de la région nantaise aimant partager sa passion pour le groove au 

travers de reprises et de compos Funk & Soul. 
• Les rutabagas : blues-rock… 

 
Avenue du Général Lamoricière 

• 19h30 : Phil’Diato, accordéon diatonique et chant. 
• 20h30 : Harmonie Saint Michel, harmonie fanfare philibertine. 
• 22h : Sabine and friend’s, groupe de musiciens animés par une même passion de la 

musique. Répertoire varié allant de la variété française et internationale aux standards 
du pop-rock. 

 
Déambulations 
• 18h (départ de la rue de l’île verte) : ATTO (association pour la transmission des 

traditions orales), musiques traditionnelles et Chansons à « ripouner » essentiellement 
collectées sur le Pays de Retz. 

• 19h45 (départ du parvis de l’abbatiale) : Batterie Fanfare le Réveil Plainais composée 
d’une quarantaine de musiciens et d’une trentaine de majorettes. 

. 


