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Armelle Bournonville 

Place de l’Europe  

35340 LA BOUËXIÈRE 

02 23 27 78 83 
lespritfleuriste@gmail.com

Le nombre 13 fait l’objet  
de nombreuses superstitions 
mais gageons que cette 13ème 
édition du festival Ton’Eire de 
Bouëx sera une grande réussite. 
  
Comme pour les précédentes  
éditions, la musique et la danse 
seront à l’honneur avec bals,  
fest-noz et concert.  
L’image sera aussi présente avec 
un film documentaire et deux  
expositions photographiques.  
 
Depuis la création du festival, 
l’association a programmé des 
artistes confirmés, mais elle tient 

aussi à donner sa chance à de 
jeunes formations. Ce sera le cas 
cette année avec notamment,  
le violoniste irlandais  
Maurice Lennon d’une part  
et le trio Dixit d’autre part. 
 
L’association remercie  
la municipalité de La Bouëxière 
pour sa fidélité et son soutien  
depuis 14 ans. Merci également 
au Conseil Départemental  
d’Ille et Vilaine et aux nombreux 
partenaires privés.  
Le dynamisme et la disponibilité 
des membres de Bouëxazik ainsi 
que la présence du public et le 
talent des artistes font le reste. 
Alors... au plaisir de se voir  
entre le 23 et le 26 mars ! 
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INFOS PRATIQUES 

- Association Bouëxazik  
06 32 01 54 68 / bouexazik@laposte.net 
- www.bouexazik.weebly.com 

;
Rennes

Liffré

Servon-sur-Vilaine Châteaubourg

La Bouëxière

Fougères

     > Espace Culturel Maisonneuve     > Espace culturel André Blot

> DU 6 AU 31 MARS

Médiathèque Ménouvel ;Expos photos )

R enseignements 

& R éservations

Jean-Maurice COLOMBEL

 
 
 
 
La première sera visible du 6 au 31 
mars à la Médiathèque Ménouvel 
où seront exposés des clichés  
en noir et blanc de Jean-Maurice 
Colombel, photographe rennais.  
Depuis de nombreuses années, il 
sillonne concerts, festivals,  
festoù-noz et autres événements 
liés à la culture bretonne, muni de 
son inséparable appareil photo. Il a 
l’art de saisir pas de danses, sourires, 
gestes et diverses expressions  

qui traduisent  
le plaisir et la  
convivialité  
de la musique  
et de la danse. 
 
La seconde  
se tiendra  
pendant la durée du festival dans 
le hall de l’Espace Culturel André 
Blot où seront exposées des photos 
prises ces dernières années par 
Philip Roguez, membre de  
Bouëxazik, lors des  
différents spectacles  
organisés par l’association. 

Deux expositions photographiques en lien avec la musique  
vont venir agrémenter cette 13ème édition de Ton’Eire de Bouëx.
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SOIRÉE CINÉMA 

 

           ;Denez, le chant magnétique )

> JEU. 23 MARS - 20h30                   Espace Culturel André Blot

Entrée : Libre participation

Ce documentaire dresse le portrait 
de Denez Prigent, poète  
bretonnant, compositeur de gwerz 
et chanteur à la voix mystérieuse 
et envoûtante. L’artiste nous  
emmène au cœur de son univers 
érudit, à la fois enraciné  
et ouvert sur le monde,  

entre chant traditionnel  
et musiques actuelles.  
De nombreux témoignages 
complètent ce portrait intimiste 
qui révèle un personnage  
insolite, émouvant et drôle. 
 
Dans Télérama, Erwan Perron 
a écrit « Documentaire complice 
et émouvant, d’une belle forme 
plastique, Denez, le chant  
magnétique, retrace les grandes 
étapes de la carrière du plus 
bouleversant (...) chanteur en 
langue bretonne. » 
Une coproduction .Mille et Une. 
Films et France Télévisions  
avec la participation de TVR, 
Tébéo, Tébésud. 
 
Avec le soutien de la Région  
Bretagne et du Département  
des Côtes D’Armor,  
le CNC et de la SACEM. >

      Portrait intime de Denez, chanteur et artiste atypique      
Un documentaire de Gilbert Carsoux et Laurent Jézéquel en breton avec sous-titrages en français

BOUEXAZIK BROCHURE 2023.qxp_Mise en page 1  08/02/2023  08:44  Page 5



> VEN. 24 MARS - 20h30                   Espace Culturel André Blot

Entrée : 5 € 

Le groupe The Ceili Killers  
joue une musique irlandaise 
énergique et dansante  
à laquelle les pieds ne peuvent 
pas rester insensibles.  
 
Il est constitué de 4 musiciens 
expérimentés et membres 
d’autres formations de musique 
bretonne et irlandaise :  
Benoît Volant au violon, JABA  
à la guitare, à la mandole  
et au chant, Jaouen Le Goïc  
à l’accordéon diatonique  
et Kenan Guernalec à la flûte  
traversière en bois. 
 
 

Ils nous feront voyager  
en Irlande et nous entraîneront 
au rythme effréné des danses  
de l’île verte. Nul n’est obligé de 
gigoter des gambettes,  
leur musique s’apprécie  
confortablement installé ! 
 
Jean-Luc Béquignon,  
de l’association  
O’Danc’Eire, guidera débutants  
et initiés sur la piste.  
 
La soirée se terminera dans la 
plus pure tradition des pubs 
d’Irlande par une session de 
musique irlandaise ouverte 
à tous les musiciens. 

Buvette
CEILI  
 

           ;Ceili 
       Killers

>
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Société spécialisée dans la tuyauterie et 
la soudure des aciers noirs et inoxydables

Z.A. BELLEVUE - 35340 LA BOUËXIÈRE

La Sauvagine
M. et Mme Delourme

Bar-Restaurant

7, rue Jean-Marie PAVY
35340 LA BOUEXIERE
02.99.62.63.52
FaceBook : La Sauvagine La Bouëxière
lasauvagine35@orange.fr

4 c place de l’Europe 
35340 La Bouëxière

T. 02 99 62 60 74 
www.cmb.fr
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BAL GALLO POUR ENFANTS 

 

           ;Cèd MalaOnaï  )

> SAM. 25 MARS - 11h            Salle de la Corbière - Maisonneuve

Entrée : 2 € 
Gratuit pour les accompagnateurs

Cèd Malaonaï est chanteur, 
conteur, accordéoniste et  
sonneur de veuze. Ça va gigoter 
des gambettes pendant ce bal ! 

Les petits comme les grands  
se retrouvent emportés  
dans la danse et la fête !  
 

 
Du rythme, 
de la bonne 
humeur, 
des chansons, 
une joyeuse 
ambiance où 
enfants et adultes 
participent avant 
de se reposer et 
laisser vagabonder 
leur imaginaire 
avec les contes  
et histoires  
du pays gallo !  

>
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FEST-NOZ 

 

           ;Groupes

> SAM. 25 MARS - 20h30                 Espace Culturel André Blot

 
 
 
 
Roland Rousselle est un sonneur 
bouëxiérais, réputé dans le milieu 
des bagadoù où il a acquis  
une solide expérience.  
Avec son biniou il s’est associé  
à Quentin Meunier, sonneur  
et enseignant de bombarde,  
également musicien de bagad.  
Ils ont constitué un répertoire de 
danses connues et moins connues 
qui leur a permis d’être  
sélectionnés au championnat de 
Bretagne des sonneurs qui a lieu 
tous les ans à Gourin. 
 
La Sèrcl est un trio se présentant 
comme des jardiniers  
qui cultivent l’art de faire danser 
avec des instruments à cordes  
et à vent, et le tout en chantant.  
Il est constitué par Matlao Ghiton 
au banjo et au violon, Cédric  
Malaunais à la veuze (cornemuse 
de Haute-Bretagne) et accordéon, 

et Emmanuelle Bouthillier au  
violon. Tous les trois chantent et les 
danses du pays gallo n’ont aucun 
secret pour eux.  
Polkas, avant-deux et bien d’autres 
sont au programme ! 
 
C’est à Rennes qu’est né le trio 
DIXIT en 2018. 
Klervi, Sterenn et Morgane  
partagent la même passion  
pour les musiques traditionnelles. 
En joignant leurs personnalités, 
leurs affinités musicales  
et leurs expériences, elles ont créé 
un trio atypique, original, plein de 
vitalité et d’inventivité. 
Les trois jeunes musiciennes, 
Klervi Piel à la bombarde et au 
basson, Sterenn Toscer au violon 
et au chant et Morgane Grégory  
à la harpe, arrangent des thèmes 
de musique à danser  
de Haute et de Basse Bretagne, 
elles composent également.  
 
Leur premier album « En Lices »  
est sorti au début de l’année 2023. 

>
3 Entrée : 7 € 

Buvette
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CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE 

 

           

> DIM. 25 MARS - 16h                       Espace Culturel André Blot

Entrée : 15 € / 10 €

Chris Dawson et Ciara Brennan, 
déjà programmés à Ton’Eire de 
Bouëx en 2016 avec le groupe 
Bogha, reviennent cette année en 
compagnie de Maurice Lennon. 
 
Maurice Lennon figure parmi  
les plus célèbres violonistes  
de l'Irlande et il a composé  
de nombreux airs joués par les 
musiciens dans le monde entier 
dans les sessions et sur scène. Il 
est membre fondateur du fameux 
groupe Irlandais Stockton's 
Wing. Il a aussi partagé la scène 
avec Frank Sinatra, Liza Minnelli, 
Sammy Davis Jr., Stephane  
Grapelli, Michael Jackson... 

Chris Dawson joue du bouzouki 
irlandais, du cistre, de diverses 
flûtes traversières en bois  
et en bambou (qu'il fabrique  
lui-même), du bodhran et  
beaucoup d'autres instruments.  
Ciara Brennan chante et joue  
du violon, du nyckelharpa  
et de la mandoline.   
Ces trois artistes se sont  
rencontrés en 2019. Ils ont  
débuté par hasard à jouer en trio 
et on peut dire que le hasard fait 
bien les choses, car depuis, tout 
coule de source. Ensemble, ils 
ont pu jouer à Dublin au festival 
Trad'fest et ont enchainé des 
dates en Irlande et en France. 

>

TRIO 

Buvetteau changement d’heure !
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