Lundi 16 septembre 2019

Tréteaux Chantants 2019
L’évènement musical de Brest métropole et du Pays de Brest réservé aux
seniors, se déroule du 17 septembre au 26 novembre 2019.

Finale des Tréteaux Chantants à Brest Arena en 2018

Tout un territoire mobilisé
A l’origine des « Tréteaux Chantants », il y avait la quinzaine commerciale brestoise, organisée aprèsguerre, par les commerçants dans les différents quartiers de la ville. Repris dans les années 70 par le
Patronage Laïque Municipal Sanquer, c’est en 1993 que la ville de Brest a pris la relève dans
l’organisation de cet évènement, toujours en collaboration avec le Patronage Laïque de Sanquer.
Depuis 2000, les villes de Gouesnou, Guilers, Bohars, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas
et Plouzané ont rejoint l’aventure et depuis 2010, les Communautés de Communes de la Presqu’île de
Crozon-Aulne Maritime, du Pays des Abers, ainsi que du Pays de Lesneven et des Côtes des Légendes,
avec le soutien de Quai Ouest Musique.
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Comment participer
Le concours est accessible au plus de 50 ans et les candidats peuvent se présenter en solo ou en duo.
Le « par coeur » n’est pas obligatoire. L’accompagnement musical est assuré au synthétiseur par Jacky
Bouilliol pour les sélections du Pays de Brest et par Patrick Péron pour les sélections de Brest et Brest
métropole.
Les Brestoises et Brestois peuvent s’inscrire aux sélections de tous les quartiers, dans la limite de deux
présentations. Comme en 2018, les candidats ont la possibilité de s’inscrire par mail auprès de
Madame Séverine Garreau, en précisant ses coordonnées (nom, date de naissance, adresse,
téléphone) et le titre de la chanson choisie. Pour les habitants des communes de Brest métropole, les
candidats doivent s’inscrire dans leur commune de résidence.
Pour les sélections des communautés de communes du Pays de Brest, les inscriptions se font auprès
des mairies organisatrices ou à la communauté de communes. Les candidats doivent obligatoirement
chanter dans la communauté de communes où ils résident. Pour être certain de l’adresse des
candidats, une pièce officielle ou une facture attestant la résidence pourra être réclamée. Il est
également possible de s’inscrire sur place à chaque sélection de 13h30 à 14h.
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Calendrier des dates de sélections :
PLOUNEOUR-TREZ / BRIGNOGAN (1ère sélection CC Pays de Lesneven Côte des
Mardi 17 septembre
Légendes)
Mardi 24 septembre

SAINT-MEEN (2nde sélection CC Pays de Lesneven Côte des Légendes)

Jeudi 3 octobre

BREST - SAINT-MARC

Lundi 7 octobre

BREST - LAMBEZELLEC

Mardi 8 octobre

PLOUGASTEL - DAOULAS

Jeudi 10 octobre

LESNEVEN (Finale CC Pays de Lesneven Côte des Légendes)

Vendredi 11 octobre

GUILERS / BOHARS

Mardi 15 octobre

GUIPAVAS

Jeudi 17 octobre

GOUESNOU

Mardi 22 octobre

BREST - BELLEVUE

Jeudi 24 octobre

BREST - SAINT-PIERRE

Mardi 5 novembre

PLOUZANE

Mercredi 6 novembre LE RELECQ - KERHUON
Mardi 12 novembre

BREST - QUATRE MOULINS

Jeudi 14 novembre

BREST - EUROPE

La finale de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes aura lieu le
jeudi 10 octobre à la salle de Kerjézéquel à Lesneven.
La finale brestoise se déroulera le lundi 16 novembre dans la salle Georges Vigier du Patronage Laïque
Sanquer, en présence du groupe Mary-Lou.
Quant à la finale du Pays de Brest, elle est programmée à Brest Arena le mardi 26 novembre avec à
l’affiche, Jane Manson, qui sera accompagné, pour l’occasion du Richard Gardet Orchestra soit 8
musiciens et 2 choristes.
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