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FESTIVAL	LES	ORIGINALES	

EDITION	2019	
	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pour	 sa	 quatrième	 édition,	 	 le	 festival	 Les	 Originales	 souhaite	
avant	tout	pérenniser	sa	place	dans	l’offre	culturelle	du	Pays	de	
Morlaix.	 Seul	 festival	 dédié	 exclusivement	 à	 la	 chanson	
francophone	 en	 région	 Bretagne,	 	 il	 se	 développe	 suivant	 trois	
objectifs	prioritaires	:	

- programmer	des	artistes	 confirmés,	des	 créateurs	 locaux	
et	des	artistes	en	devenir,	

- mettre	 en	 place	 au	 cours	 de	 l’année	 des	 actions	
ponctuelles	destinées	à	faire	découvrir	d’autres	univers	de	
la	 création	 francophone,	 compléter	 l’offre	 culturelle	 du	
territoire	 du	 Pays	 de	 Morlaix	 mais	 aussi	 	 mieux	 faire	
connaître	le	festival,	

- renforcer	 l’implantation	 territoriale	 de	 l’association	 et	
affermir	 les	 partenariats	 avec	 les	 acteurs	 associatifs	 et	
culturels.		

	Depuis	sa	création	en	2016,		 le	festival	travaille	tout	au	long	de	
l’année	 avec	 une	 douzaine	 de	 structures	 et	 tente	 ainsi	 de	
conforter	sa	place	dans	le	paysage	culturel	du	territoire.	

Pour	 cette	 édition	 les	 membres	 de	 l’association	 Festival	 Les	
Originales	ont	choisi	de	maintenir	une	programmation	autour	de	
deux	week-ends	consécutifs.			

Le	 Festival	 les	 Originales	 s’investit	 également	 dans	 le	
développement	d’un	réseau	régional	Chanson	en	Bretagne	dont	
la	première	assemblée	générale	ouvrira	cette	édition.	

	



	 2	

1. La	programmation	

L’édition	2019	du	festival	Les	Originales	se	déroulera	du	23	mai	au	1er	juin.		Comme	elle	le	fait	depuis	
son	origine,	l’association	envisage	une	programmation	variée,	mêlant	talents	confirmés	et	jeunes	
espoirs.		

Jeudi	23	mai	–	20h30	 Amélie	les	Crayons	 Théâtre	du	Pays	de	Morlaix	
Morlaix	

	

	
La	magie	Amélie	 les	 Crayons	 est	 de	 retour	 !	 Préparez	 vous	à	
quitter	 le	 théâtre	 un	 sourire	 aux	 lèvres,	 le	 cœur	 léger	 et	 les	
pieds	qui	gigotent.	"Mille	Ponts"	est	un	spectacle	sur	le	lien,	la	
filiation	et	la	solidarité.	Percussif,	dansant,	enjoué	et	poétique,	
il	 est	 mené	 tambour	 battant	 par	 Amélie	 et	 ses	 2	 comparses	
autour	d'un	étonnant	piano-dentelle	!		
 

Vendredi	24	mai	–	20h30	 Au	café	du	Canal	 Maison	des	Associations	
Ste	Sève	

	

	
Au	café	du	Canal	cinq	personnages	se	croisent	et	s’interpellent	
au	rythme	des	chansons	de	Pierre	Perret.	Un	piano	et	cinq	voix	
dévoilent	 autant	 de	 facettes	 de	 l’auteur	:	 Perret	 le	 tendre,	
l’engagé,	le	féministe,	le	grivois	et	l’humaniste.		
	

Samedi	25	mai	–	18h	 Rue	Traverse	 Espace	du	Roudour		
St	Martin-des-Champs	

	

	
C'est	sans	modération	que	les	cinq	musiciens	de	Rue	Traverse	
mettent	 la	 chanson	 française	 dans	 tous	 ses	 états,	 des	 plus	
inconscients	 aux	 plus	 réveillés.	 Guitare,	 batterie,	 piano,	
contrebasse	 et	 voix	 se	 rassemblent	 autour	 des	 paroles	 en	 un	
tour	de	chant	débridé.		
"	 Nos	 chansons	 sont	 des	 flèches,	 des	 flèches	 sensibles	 dont	
vous	êtes	la	cible."	
	

Samedi	25	mai	–	20h30	 Radio	Babel	Marseille	 Espace	du	Roudour		
St	Martin-des-Champs	

	 	
Les	cinq	chanteurs	de	Radio	Babel	Marseille	forment	un	combo	
polyphonique	 hors	 normes.	 Ancrés	 à	Marseille,	 ces	 fils	 de	 La	
Joliette	mélangent	mélopées	orientales,	voix	gitanes	ou	corses	
et	 hip	 hop	 vocal	 sur	 fond	 de	 beatbox	 et	 de	 percussions	
traditionnelles.	
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Mardi	28	mai	–	20h30	 Les	
Migr’enchanteurs	

Bar	des	2	Rivières	
Morlaix	

	

	
Yves	Montand,	Mouloudji,	 Georges	Moustaki,	 Charles	
Aznavour	 et	 tant	 d’autres.	 Ces	 grands	 noms	 de	 la	
chanson	 française	 portent	 en	 eux	 leur	 passé	
«	d’étranges	 étrangers	»,	 ils	 ont	 puisé	 leur	 talent,	 leur	
inspiration,	 la	musique	de	 leur	voix	dans	 leurs	 racines.	
Le	 Théâtre	 de	 la	 Corniche	 &	 Friends	 les	 évoquent	 le	
temps	d’une	soirée.		
	

Mercredi	29	mai	–	21h	 Rakia	 Le	Tempo	
Morlaix	

	

	
Armée	de	sa	seule	guitare,	Rakia	chante	en	anglais	et	
en	 français	 –	 parfois	 dans	 une	 même	 chanson	 –		 des	
textes	intimistes	sur	fond	de	folk,	de	soul	ou	de	reggae.	
Sa	voix	de	gorge	est	étrangement	charnelle,	puissante.	
Rakia	a	 déjà	 parcouru	 la	 France	 entière,	 en	première	
partie	 de	 multiples	 artistes	 comme	Jain,	 Yaël	 Naïm,	
Fauve,	Susheela	Raman,	Ayo,	Cats	on	Trees...		
	
	
	

Jeudi	30	mai	–	20h30	 Plateau	jeunes	
interprètes	 Espace	Zoé	Puyo	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Comme	tous	 les	ans,	 le	Festival	 les	Originales	propose	
de	faire	découvrir	de	nouvelles	voix.	Issus	des	écoles	de	
musique	 et	 de	 chant	 du	 territoire,	 ces	 jeunes	 talents	
défendent	la	chanson	francophone.		
	
	
	
	

Vendredi	31	mai	–	18h	&	21h	 Soirée	Canada	
Breizh	

Salle	du	Cheval	Blanc		
Plourin-lès-Morlaix	

	
	 Magasin	Général	

	
Steve	Normandin	 et	 Sylvie	 Briday	 ont	décidé	d’ouvrir	
en	France	 leur	«	magasin	général	»,	d’un	genre	tout	à	
fait	 particulier	 car	 on	 y	 retrouve	 des	 chansons	 à	
répondre,	des	mélodies	à	partager	pour	faire	danser	ou	
voyager,	 une	 guitare,	 un	 accordéon,	 des	 harmonicas,	
les	 percussions	 traditionnelles	 du	 Québec,	 cuillères	 et	
planche	 pour	 «	tapeux	»	 de	 pieds,	 nos	 voix	 et	 l’envie	
folle	de	passer	une	bonne	soirée	en	leur	compagnie…	
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	 An	tri	Dipop	

	

An	 Tri	 Dipop	 insuffle	 avec	 originalité	 les	 chaudes	
couleurs	de	la	musique	folk	et	pop	aux	mélodies	de	nos	
ancêtres.	 Anjela	 Lorho-Pasco	 donne	 le	 ton	 en	 prêtant	
sa	 voix	 profonde	 au	 quartet.	 Elle	 dialogue	 avec	 le	
trompettiste	 Brian	 Ruellan	 qui	 lui	 répond	 avec	 une	
créativité	 impressionnante.	 Le	 vernis	 de	 ce	 paysage	
sonore	 est	 appliqué	 par	 les	 touches	 sensibles	 du	
guitariste	 Tristan	 Le	 Breton	 et	 de	 Dylan	 James	 à	 la	
contrebasse.	
	
	

Samedi	1er	juin	–	20h30	 Pascal	Mary	 Morlaix	

	

	
	
Sous	 l’apparente	 légèreté,	 un	 chant	 fragile	 qui	 va	 à	
l’essentiel.	Le	chant	tourmenté	et	touchant	d’un	garçon	
obsédé	 par	 la	 fuite	 du	 temps.	 Aussi	 tendre	 qu’osé,	
Pascal	 Mary	 allie,	 haut	 la	 main,	 la	 tradition	 d’une	
chanson	à	texte	héritée	des	grandes	années	de	cabaret,	
poésie,	humour	et	goût	du	jour.		
	

	

La	billetterie	est	accessible	en	ligne	sur	le	site	du	festival	www.festival-lesoriginales.fr	ou	dans	les	
points	de	vente	habituels	du	festival	(Librairie	Dialogues	à	Morlaix	–	Centre	E.	Leclerc	de	Morlaix).		
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2. Autour	du	festival	
	

Les	Phot’Originales	

En	marge	 du	 Festival	 se	 dérouleront	 Les	 Phot’Originales,	 exposition	 de	 photographies	 à	 l’Office	 de	
Tourisme	Pays	de	Morlaix-Monts	d’Arrée.	Chaque	année	un	photographe	 	présente	ses	créations	et	
s’entoure	d’artistes	invités.		

	

Les	actions	jeunesse	

Depuis	sa	première	édition	en	2016,	le	festival	Les	Originales	propose	des	actions	en	direction	des	plus	
jeunes	:	

- Programmation	de	premières	parties	ou	de	plateaux	 jeunes	 talents.	Auteurs,	compositeurs,	
interprètes,	ils	illustrent	toutes	les	facettes	de	la	chanson	francophone,	reprenant	les	grandes	
chansons	du	répertoire	ou	proposant	leurs	propres	créations.	
	

- Actions	 en	 milieu	 scolaires.	 Les	 artistes	
invités	par	 le	 festival	mettent	 leur	 talent	et	 leur	
générosité	au	service	d’actions	en	milieu	scolaire.	
Ils	 permettent	 aux	 élèves	 de	 découvrir	 leur	
univers	artistique	ou	accompagnent	des	ateliers	
de	créations	de	textes	ou	de	chansons.		

	

	

	

Cette	année	c’est	Amélie	les	Crayons	qui	se	prêtera	au	jeu	en	rencontrant	les	élèves	de	SEGPA	du	
Collège	du	Château.		

	

3. L’aventure	des	Originales	
Lancé	 par	 une	 poignée	 de	 passionné	 de	 chanson	 française,	 la	 chanson	 à	 écouter,	 celle	 «	qui	 a	 des	
choses	à	dire	»,	le	Festival	les	Originales	est	avant	tout	un	événement	implanté	sur	un	territoire	et	qui	
œuvre	en	partenariat	avec	les	structures	et	association	artistiques	et	culturelles	du	Pays	de	Morlaix	:	
Le	Théâtre	du	Pays	de	Morlaix	-		l’Espace	du	Roudour	–	le	Théâtre	de	la	Corniche	–	Wart	–	La	Barge	–	le	
Foyer	des	Jeunes	de	Sainte-Sève.		

Soutenu	 par	 Morlaix	 Communauté	 et	 les	 communes	 partenaires	 (Morlaix,	 St	 Martin-des-Champs,	
Plourin-les-Morlaix,	 Sainte	 Sève),	 le	 festival,	 au-delà	 d’une	 simple	 programmation	 souhaite	 associer	
tous	les	publics	par	des	formes	variées	qui	rendent	toute	leur	tribut	à	l’expression	francophone.		

La	variété	des	artistes	programmés	depuis	la	création	du	festival,	témoigne	de	son	ouverture	et	de	son	
ambition.		

Yanovski	-	juin	2017	
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2016	
Eva	HELIA	-	KERGUIL'HOM	-	Jean	URIEN	-	Francesca	SOLLEVILLE	-	Laurent	GOURVEZ	-	Clarisse	
LAVANANT	-	Christian	PACCOUD	-	Théâtre	de	la	Corniche	-	Ensemble	CHRYSALIA	
2017	
Les	Filles	de	la	Pluie	-	ASTONIA	-	TKL	-	EZIA	POLARIS	-	YANOWSKI	-	François	PUYALTO	-	Louis	CAPART	-	
FLANAGHAN	-	Patrick	EWEN	et	Jean-Paul	FERREC	
2018	
Gilles	SERVAT	-	Bernard	JOYET	-	Agnès	BIHL	-	La	Souris	Noire	-	Théâtre	de	la	Corniche	-	Charlotte	ROY	-	
RED	CARDELL	
	

	

	

	

festival.lesoriginales@gmail.com	
www.festival-lesoriginales.fr	

8,	rue	Anatole	France	29600	Morlaix	
	

	


