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Dimanche 24 juillet 2016 à partir de 18h30 devant la plage de Trestel 

BREIZH MUZIK 
concerts gratuits 

Sur place, marché artisanal, restauration populaire à petits prix, et la traditionnelle buvette 
COREFF 
 
1ère partie:                              BAGAD BOURBRIAG 
2ème partie: Danses Bretonnes 
                                            NÂTAH 
Une formation de musique bretonne à danser et à écouter avec: Gabin Dallot (bombarde), Kévin Le Pennec (guitare électrique), Rémi Bouguennec (flûte traversière), Clément Dallot (accordéon diatonique), Ludovic Kernin (basse) et Basile Guéguen (batterie).Chacun 
s’efforce d’apporter, dans Nâtah, sa propre couleur influencée de jazz, de funk ou de rock en fonction de ses propres expériences tout en conservant l’esprit de la danse 
traditionnelle...Ensemble et pour le plaisir des oreilles et des orteils, ils créent une musique qui puise sa source dans la musique populaire bretonne à danser mêlant couleurs d'ici et esthétiques d'ailleurs. Une musique créative, dynamique, rythmée et énergique !!!!!!!!!! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 3ème partie: Groupe Trégorrois de reggae: 



LA ZMALA 
Le reggae roots n'soul est en marche!!! 

  
L'histoire de "la zmala" commence l'été 2012, teddy tico papajé et mat se retrouvent dans 
l'obligation d'honorer des dates de leur anciens groupe, il le font en invitant des potes 
musiciens, cette tournée entre potes voit naître "la zmala"composée de: papajé 
(batterie),teddy (chant,guitare), tico (guitare), duke box(claviers), pierrot (percussions) tiph 
(basse), joka (sax alto), mat (sax tenor), fanch (trompette), paulo (trombonne).Après deux 
ans à tourner leurrépertoire, le groupe sort "45°" le premier opus du groupe, au fur et à 
mesure les fans du groupe commencent à être de plus en plus nombreux, les concerts 
commencent à se jouer devant une audience de plus en plus importante... WORDS SOUND 
AND POWER!!! "Le reggae n'est pas une mode c'est un mode de pensée et de réflexion sur 
notre condition d'humains" nous sommes des témoins de notre époque et des acteurs de 
notre vie, et la vie du groupe en live retranscris cette philosophie!! début 2015 l'idée de se 
lancer dans la production d'un album s'impose comme une suite logique 
  

 


