Communiqué de Presse
Break Enchanté – Journée Bien-être
Les 28 et 29 juin 2014
Rennes, le 2 juin 2014

FETE D’ETE
Break Enchanté / Journée Bien-être
Les 28 et 29 juin 2014
Au Parc de Sibiu et à la Maison de Quartier La Bellangerais
Pour clôturer sa semaine de fête d’été, la Maison
de Quartier La Bellangerais propose un week-end
festif, musical et zen, les 28 et 29 juin 2014.
Ce week-end s’organise en deux axes et deux
ambiances :
« Break enchanté » au Parc de Sibiu
le samedi 28 juin de 11h30 à 19h
Toute la journée, sur 2 scènes, se succèderont des
concerts variés tout public avec Chamade, la
Compagnie Engrenage, Les Quincailloux, Chorale
Gospel, K’ Fé Cho…
En marge de ces 2 scènes, la braderie enfance
prendra place sur les pelouses du parc de Sibiu
ainsi que diverses animations comme le Bing-Bang
Circus. Espace détente et jeux géants, stand
maquillage, buvette et restauration seront
également à votre disposition.
« Journée du Bien-être »
à la Maison de Quartier La Bellangerais
le dimanche 29 juin de 9h à 18h30
Une découverte d’activités autour du Bien-être, en collaboration avec de nombreuses associations
partenaires : Yoga, Biokinésie, Sophrologie, Sortie Nature, Relaxation guidée, Mandala, Yoga du
rire, Taï Chi Chuan, Marches afgane et nordique, conférences… et une disco-salade.
A propos de l’Association Maison de Quartier La Bellangerais :
L’Association Maison de Quartier La Bellangerais est affiliée à la Fédération Léo Lagrange. Elle défend depuis plus de
30 ans les valeurs de l’Education Populaire en partenariat avec la Ville de Rennes et accompagne la mise en place
d’actions collectives. Elle propose des activités à caractère social, éducatif ou culturel. Elle travaille également autour
de thématiques : l’accès à la culture pour tous, la mixité, le développement de l’individu…
Contact Presse :
Cécile MOUSSION, coordinatrice enfance et vie associative
cecile.moussion@labellangerais.org – 02.99.27.21.17
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Dossier de Presse
Break Enchanté
le 28 juin 2014
Chamade Enfants : Le Tour du Monde en 80 jours
A 11h30 sur la scène 2
La troupe enfants de CHAMADE, composée
de 17 enfants de 8 à 13 ans, vous présente
un extrait de son 3ème spectacle chanté et
mis en scène : LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS de Vincent GERBOULLET.
Vous découvrirez une comédie musicale aux
styles variés (blues, variété, chansons style
« Broadway », jazz, funk ou ballade
romantique).
L’histoire reprend le roman de Jules Verne
connu de tous.
Phileas FOGG a fait un pari insensé : celui de
réussir le tour du monde en 80 jours. Rien
d’impossible de nos jours me direz-vous ?
Oui, mais en 1872, l’exploit est plus difficile !
Les enfants vous emmèneront à travers les
continents dans cette formidable aventure !

A propos de la troupe Chamade enfants :
Direction musicale : Pierre-Yves LE TORTOREC, chef de
chœur agréé, enseignant à la Faculté de Musique de
Rennes 2.
Mise en scène : Hélène JET et Vincent BURLOT
Accompagnement musical : Adrien DEAMBROSIS, pianiste
Leur site : www.ensemble-chamade.fr

Chamade Adultes : Remakes
A 13h30 sur la scène 2
La troupe adultes de CHAMADE vous met l’eau à la bouche avec cet
avant-goût de son 8ème spectacle musical.
Les chansons des débuts de
Gainsbourg nous entraînent dans
l’atmosphère insouciante d’un
dancing parisien des années 60.
Un divertissement chanté et mis
en scène, à la manière toujours
originale et pleine d’humour de
CHAMADE.

A propos de la troupe Chamade adultes :
Direction artistique : Anne HORUSITZKY
Chefs de chœur : Anne HORUSITZKY,
Nicolas LE CUNFF, Quentin COLLIAUX
Mise en scène : Isabelle BOUVRAIN
Lumières : David BOURTHOURAULT
Sonorisation : Julien COLNOT
Leur site : www.ensemble-chamade.fr
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Dossier de Presse
Break Enchanté
le 28 juin 2014
Chorale Gospel : Song of Freedom
A 14h sur la scène 1
"Song of Freedom" est une chorale Gospel qui a su mêler
avec talent, tradition et modernité. Elle est aujourd'hui, la
seule chorale de l’Ouest à proposer un Gospel moderne
authentique.
La chef de choeur, Sonya Pinçon, par son vécu auprès de
grands noms du Gospel, a su transmettre à ses choristes, la
ferveur de cette musique. Ses chants rythmés et passionnés
dégagent à la fois une force et une émotion qui ne laissent
personne indifférent !
A propos de Sonya Pinçon et de Song of Freedom :
Après 20 années de carrière, Sonya Pinçon, chanteuse
passionnée de gospel, au talent déjà bien reconnu, a
développé un univers musical d'une grande richesse.
Leur site : www.gospel-bretagne.fr

Chansons à texte : Bio Tic
A 15h sur la scène 2
Bio Tic est un duo de chanson française, un univers poétique pour évoquer l’histoire d’une drôle
de planète bleue et de ses habitants en « panne d’essentiel » et en « manque d’aime »
Bio Tic des jolis mots
pour parler de nous et de
la nécessité de se porter
une « attention
particulière »

A propos de Bio Tic :
Adeline CONSTANT (clavier, chant) et Jean Pierre AUDINE (guitare, chant)
Leur page internet : zikcard.com/BIOTIC
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Dossier de Presse
Break Enchanté
le 28 juin 2014
Concert-bal folklorique pour enfants : Les Quincailloux
A 16h sur la scène 1
Les Quincailloux invitent les enfants (et les
grands) à entrer dans la danse sous de
multiples formes : danses jeux, rondes et
farandoles, percussions corporelles, danses
libres…
Concert original, métissé, inspiré par le patrimoine
folklorique breton, la chanson française et le rock.
Un mélange de chants traditionnels, compositions originales, d'arrangements modernes.
A propos des Quincailloux :
Duo musical composé de deux voix chaleureuses et
de nombreux instruments : guitare, violon, flûte,
accordéon, percussions en tous genres.
Leur site : www.quincailloux.fr
Contact : quincailloux@gmail.com ou 06.70.73.65.84

Musique festive, pleine de bonne humeur,
réinventant les genres.
Les Quincailloux s'amusent, les enfants aussi ...

Musique Caribéenne : K’ Fé Cho de l’Association Tij’Kann
A 17h sur la scène 2
K' Fé Cho, est un groupe Rennais composé de 8 musiciens tous passionnés de musiques afrocaribéennes, spécialisé dans les reprises de standards de zouk rétro, kompa, biguine, reggae
etc...
En reprenant des morceaux de Kassav', Ralph
Thamar, Jean Luc Guanel (entre autres), K' Fé
Cho sait vous transporter sous les tropiques le
temps d'une soirée mémorable.
A propos de l’association Tij’Kann :
Association caribéenne rennaise créée pour révéler,
promouvoir la culture antillaise au sens large,
jusqu’aux lointaines contrées africaines.
La musique, la danse, les rythmes tropicaux, la
chaleur font révéler les couleurs de nos origines.
Leur page internet : zikcard.com/tijkann
Contact : Philippe au 07 78 66 49 37
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Dossier de Presse
Break Enchanté
le 28 juin 2014
Compagnie Engrenage : Soul n’Pepper
A 18h sur la scène 1
Danse hip hop funkstyle et musique funk pour un groove commun… et contagieux !
Ce projet est le résultat de la rencontre entre le
groupe Funky Staff, Marie et Franco, danseurs
funkstyle de la compagnie Engrenage. De la musique
à écouter, des formes chorégraphiques à regarder
et un bal funk pour petits et grands.
A propos de la Compagnie Engrenage :
« Engrenage » exprime l’idée d’un mécanisme formé de
plusieurs éléments qui lorsqu’ils sont en contact,
transmettent un mouvement, font avancer un ensemble.
L’esprit de la compagnie, créée à Rennes en 2003, s’inscrit
délibérément dans cette idée, les danseurs sont en
quelque sorte des rouages de cet engrenage. Par la danse,
l’échange et l’énergie collective, ils créent un mouvement
positif qui devient chorégraphie.
Chorégraphie et interprétation : Marie Houdin et Franco.
Sousaphone: Benoît Gaudiche / Batterie : Raphaël Chevé /
Saxophone alto : Maël Morel / Trompette : Brian Ruellan /
Guitare : Yohann le Ferrand/ Clavier guitare: Galaad Moutoz
Leur site : http://www.compagnieengrenage.fr

L'équipe de Soul n' Pepper déborde
d'énergie et sait la transmettre. Son idée:
vous emmener, vous surprendre et vous
faire transpirer au son de la musique et avec
des funky steps irrésistibles.

Autres activités
En parallèle de ces 2 scènes
La chorale « Après Carmen » est composée d'habitants du quartier Maurepas-Patton.
Le groupe s'est constitué à l'occasion d'un projet autour de la pièce de Carmen et est resté
soudé autour de la pratique de chants variés.

Le centre des Arts du Cirque, Bing Bang Circus, animera un stand de découverte
des arts du cirque avec des initiations à la boule d’équilibre, au fil de funambule, au rolla
bolla, au trapèze.

Jeux géants en bois, stand maquillage, buvette-restauration
Braderie enfance de 14h à 18h
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