Les 7 et 8 nov. 2020

27e édition

Le Festival de Quintin, c'est une cinquantaine de groupes et artistes, professionnels ou amateurs, dans les rues. Un
point commun : Répertoire de chansons françaises.
Compositions, reprises, parodies, improvisations, créations...
Y'en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les poètes rêveurs, les nostalgiques, pour
les festifs... Toutes sortes d’instruments s'invitent dans les rues (orgues de Barbarie mais pas que : trompette, guitare, accordéon, violon, contrebasse, percussions...
Découvertes, surprises, nouveaux rythmes… Nouvelles couleurs...
Dans la convivialité magique de la rue avec toujours de si belles rencontres en chansons !
Régalez-vous! les ruelles et places de Quintin sont à vous le temps d’un week end,
pour y découvrir tous ces artistes, toutes générations confondues…
Rendez-vous pour fêter ensemble la 27e édition du Festival !
les 7 et 8 novembre 2020 dans les rues de Quintin.

LE FESTIVAL IN
Festival IN 10 chanteurs, artistes sélectionnés, en concours
PALME d’OR 2019 : LA LOCHANTE , TRIO DE CAEN 14
COUP DE COEUR 2019 : FANFAN ET MARCO, DUO DE MONTREUIL 93

Sélection 2019
FANFAN et MARCO

Duo synthétiseur, 93 MONTREUIL

DE LA MANCHA

Duo guitares, 56 LOCMARIAQUER

NINI POULAIN

Solo accordéon, 44 CLISSON

AÏCHA TOURÉ

Trio Accordéon, Cajon, contrebasse, 94 CHAMPIGNY s Marne

LA MINE DE LÉO

Duo Guitare, Accordéon, 49 GENNES

GUERTRUDE

Solo Accordéon, 93 ROMAINVILLE

LA LOCHANTE

Trio Guitare accordéon, 14 CAEN

MARTIN BOYER

Trio Yukulélé, mandoline, saxo, flute, trompette, 75 PARIS

MARIE PETROLETTE

Duo guitare, accordéon, 88 GERBEPAL

PEAU DE CHAGRIN

Duo accordéon, 71 ST MAURICE en Rivière

Sam. de 11h à 18h, 10 artistes sélectionnés, participent au Concours du Festival, avec un Jury issus de divers horizons culturels. Chaque chanteur se voit remettre une plaque de Rue à son nom d’artiste et parrainé par un partenaire. Participation en Rues, sans sonorisation
A l’issu de cette journée, le Président de jury décerne la Palme d’Or et le Prix du jury lors du dîner de Gala à la Salle des Fêtes de QUINTIN.

PRIX PUBLIC 2019 : FANFAN et MARCO de Montreuil

« Votez pour votre chanteur préféré » ! C’est la Rue qui décerne son gagnant.

JURY 2019 : Président : René LORRE (créateur du Piano Bleu (pendant 18 ans), à l’origine du collectif « les coquins d’accord ». Passionné de chansons françaises, de musique et d’Art…
Membres : Christine MÉTOIS vice présidente de SBAA chargé Culture et maire de Trégueux

Heikki BOURGAULT guitariste professionnel pour le groupe Ampouailh, Trio Yann Fanch kemener
Céline GLOSSIN Artiste chanteuse, artiste clown, créatrice de ET HOP ! Cirque ...
Paul ILLIEN Correspondant presse, retraité paisible à St-Brieuc
Mariannick BOND chanteuse lyrique, opérettes comiques, cheffe de chœur
« les murmures du Sulon » à Corlay

LE FESTIVAL OFF
Avec le Festival OFF, y’en a pour tous les goûts !
35 groupes, artistes, professionnels ou amateurs, accordéon, guitare, violon, trompette, orgue de barbarie, percussions, contrebasse… durant tout le we. 100% chansons françaises : compos, reprises, parodies, créations, découvertes... dans les rues et commerces de QUINTIN.
Inscription sur présentation de vidéos, maquette. Anciens lauréats du Festival invités. Découvertes...
Ca se passe dans toutes les rues de Quintin, sur les places, sous chapiteaux, dans les garages ouverts pour l’occasion… Rdv au P’tit Bal, Sous le chapiteau de cirque du Village, au Zinc de chez Gilbert, à l’Accroche Cœur, à la Guinguette et même à la Ferme d’Antan entre deux bottes de paille...

18h : Bœufs Musicaux sur la grande scène,

à la tombée de la nuit...En clôtu r e de jou r n ées, le sam . et le dim .
Rdv devant la Grande Scène. Tous les artistes présents sur le Festival s’y réunissent pour partager avec le public un instant de convivialité en musique et
chansons.

LES SOIRÉES DU FESTIVAL
1 DÎNER SPECTACLE Samedi, 20h30 — Salle des Fêtes — 28 € (boissons non comprises) Tarifs 2019
Dîner en chansons ! Répertoire chansons françaises
Proclamation de la Palme d’Or et coup de cœur du Jury
Durant le repas, servis à l’assiette, vous pourrez applaudir les 10 artistes du festival IN et assister en primeur à l’annonce du Palmarès, en présence
du président de Jury et de ses membres. Invités surprises… Belle soirée en chansons ! Places numérotées. Repas servis à l’assiette

Palme d’Or 2019 : LA LOCHANTE

Coup de cœur du Jury : FANFAN ET MARCO

AU CHOIX… 2 SOIRÉES CABARET OU GUINGUETTE Sam. à

20h

Entrée 8 € - A vous de choisir !
15 artistes et groupes du Festival OFF animeront ces soirées 2 salles… 2 ambiances… A vous de choisir !
CHAPITEAU DE LA MAIRIE (CENTRE VILLE) : Ambiance rétro, orgue de barbarie, chansons à reprendre.. Chapiteau chauffé
Salle de la MJC : Anciens lauréats, invités du festival, accordéons, guitare et autres… Possibilité de se restaurer sur place Bars sur place

INFO BILLETTERIE : 02 96 74 92 55 (MJC) Voir info billetterie 2019
Places numérotées pour le dîner spectacle. Possibilité de réserver par courrier. MJC, Les Quinconces, 22800 Quintin.

LES ANIMATIONS
RUE DES BELGES ET SA GUINGUETTE: RUE GOURMANDE ET FESTIVE
La rue au Lait est rebaptisée le temps d’un week end « Rue des Belges ». Rendez vous incontournable sur le Festival.
Stands de la Confrérie des Saveurs de la Lienne, Province de Liège en Belgique. Bières, charcuteries, Boulettes, chocolats.. Autour de la GUINGUETTE qui accueille des artistes tout au long du week end.
Une rue GOURMANDE et festive ! Incontournable…

LA BARAQUE À FRITES ET LES JEUX DE RÉMI

Au bout de la Rue des Belges, vous trouverez une véritable « Baraque à frites », entièrement réalisée par notre équipe
de bénévoles du festival. De délicieuses frites, cuites traditionnellement dans le gras de Bœuf. Vous serez accueillis par
la joyeuse équipe de Rémi, notre Ptit Gars du Nord !
Rémi, perché sur ses échasses, vous proposera aussi de participer à des jeux de Rue, inspirés des jeux de la Ducasse
du Nord. Ambiance assurée ! On s’amuse, on rit, on se régale et on chante aussi parfois …

LE ZINC, LE BAR À HUÎTRES ET L’ACCROCHE COEUR

Dans la Rue des Douves, rebaptisée Rue de MONTMARTRE pour l’occasion, arrêtez vous boire un verre au ZINC.
Confortablement installé dans un fauteuil ou canapé douillet, Gilbert et son équipe vous proposera une coupe de pétillant
ou un verre de vin de choix. Vous pourrez aussi bien sûr écouter et chanter avec les artistes qui y sont programmés tout
au long du week-end.
Un peu plus bas dans la rue, arrêtez vous à l’Accroche Cœur pour découvrir des artistes du Festival. Un petit garage
réaménagé pour l’occasion où se sont produit cette année le Groupe de Dunkerque LES CHIENS D’MER.
Et parce que la musique ouvre l’appétit, vous pourrez déguster les fameuses huitres du bar à Huitres, juste en face de
l’accroche cœur.

Le Thème 2019 : A BICYCLETTE !

EXPO, DÉCO, DÉFILÉS...

Thème 2018 : La Fête au village ! Un P’tit air de Fête ! 3 lieux phares…

Sur La Place du Village… La Place de la Mairie prendra des airs de Fête avec une animation festive et dansante
sous un joli chapiteau de cirque… Carte blanche à Après la Messe, Tue Têt et Jour de Fête. (tous lauréats du
festival). Ils vous feront danser et chanter tout le we. Avec des invités surprise. Juste à côté : Le P’tit Bar vous
accueillera pour déguster un vin chaud ou un bol de soupe maison.
Au P’tit Bal... implanté à la Poste, accueillera une troupe de chanteurs de Rue autour de Nini Peau D’chien, Gégé
à l’accordéon, Ricardo, L’Amanite et bien d’autres. Ça va guincher et chanter ! L’Ecole des Piafs accueillera
les enfants le dimanche après midi...
A l’Accroche Cœur… Un P’tit air de fête, rue de Montmartre ! Les Chiens d’mer (Dunkerque) enflammeront la
rue de Montmartre. RDV à L’Accroche Cœur et dans la rue. Face au bar à huitres… Ambiance assurée !
Il y aura aussi le ZINC qui accueillera aussi des artistes, en chansons autour d’un petit pétillant confortablement
installés dans les canapés de « chez Gilbert » ! La Ferme fera aussi la Fête ! Jeux de foire, animations...
Une chose est sure… ça va Guincher et chanter à chaque coin de rue !

LA FOIRE SAINT-MARTIN
La Ferme d’Antan, Les p’tites Fermières et le Pressoir

Ambiance !
On y rencontre tous les acteurs de la vie rurale de notre canton… On y discute souvent... longtemps… battage à l’ancienne avec les Moissonneurs du Moros, les vieux métiers avec les Tréteaux de l’Etoile, les beignets
On y flâne avec les enfants, autour de la Ferme pédagogique et de ses animaux que l’on peut toucher… On y boit un verre de cidre… On y déguste un lard patate, une galette au feu de bois, un beignet de pommes, en écoutant le P’tit fermie et d’autres chanteurs de Rue...

Pressoir

en démonstration. Fabrication de cidre en direct. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, on peut assister et participer aux différentes étapes de la fabrication du cidre…

Bienvenue chez les P’tites fermières!

En flânant dans les rues, on rencontre LES P’TITES FERMIERES, dans leur petite maison, où elles fabriquent le beurre (le lait est baratté par un
loupiot… ce n’est pas le travail le plus facile !)… On s’attable avec les P’tites fermières… Elles « causent » beaucoup… Elles rient beaucoup…
Souvent un musicien entre et joue un p’tit Air… Parfois l’on y chante… Parfois l’on y danse…

LES DÉFILÉS COSTUMÉS
2 Défilés par jour : Sam. et dim. : 11h et 15h30

Artistes Chanteurs, costumes d’époque 1930, vieux métiers, musique, danse, confréries,
animaux… Départ face au parc Roz Maria. Parcours dans le centre ville de Quintin, au cœur du Festival

Participez aux Défilés en vous costumant… Années 30

Atelier costumes - MJC de Quintin, Prêt de costumes d’époque, C’est GRATUIT (Chèque de caution demandé)
Renseignement : 02 96 74 92 55 Permanences tenues par une équipe de bénévoles du festival

LE FESTIVAL FAIT PLACE AUX ENFANTS
L’école des Piafs ! 11e édition dim. 10 nov. 2019

animée par NINI PEAU D’CHIEN, chanteuse de Rue, fidèle du Festival
Les enfants ont aussi leur place sur le Festival. Tremplin de jeunes talents de la chanson française !
Sous le Chapiteau du P’tit Bal.
Participation gratuite sur inscription : bulletin téléchargeable sur www.quintin.fr et page facebook
Les enfants de primaire et collège sont invités à participer au Concours des PIAFS jeunes chanteurs de Rue.
Répertoire Chansons française. Participation des écoles de QUINTIN et des alentours
Candidatures également en individuels, entre copains…
Le ou les vainqueurs se verra (ont) remettre le PRIX GROUPAMA (En 2018 : Bon d’achat d’une valeur de 30€ chez
LOOPS). Il chantera également sa chanson sur la Grande scène lors de la clôture du Festival le dimanche soir à
18h, en compagnie de la Palme d’Or du Festival.

NOS CHARTES D’AMITIÉS

… Avec Montmartre

et les Compagnons de la Butte
Le Festival des Chanteurs de Rue 2001 décerne la Palme d’Or du Concours
National des Chanteurs de rue à Arlette DENIS, talentueuse artiste de Rue, domiciliée sur la Butte Montmartre (Paris).
Montmartre et les Chanteurs de Rue se réunissent autour de la chanson française.
Il n’est donc pas très surprenant qu’une artiste de ce talent, et de surcroît originaire
de Montmartre ait su captiver et emmener le public du Festival de QUINTIN.
Des liens se sont immédiatement tissés entre les deux petites Cités, d’un côté
QUINTIN, Petite Cité de Caractère des Côtes-d’Armor, et de l’autre le 18e arrondissement de PARIS, considéré là-bas comme un « village » à part entière, avec une ambiance et une âme bien à
lui.
Des contacts ont été pris de part et d’autre,
entre l’Association du festival et le Syndicat
d’initiative de Montmartre.
Le tissu associatif de la Butte est extrêmement dynamique et dense. Nous avons eu
contacts avec de nombreuses associations,
pour au final tisser des liens très forts avec
une chorale associative, au répertoire très
parisien. Les compagnons de Montmartre et
le Festival étaient alors liés…

Une Charte d’Amitié…
L’année suivante, en 2002, lors du festival des Chanteurs de Rue, une délégation Montmartroise participait à la
Fête, présente dans les défilés costumés et à la soirée de Gala donnée le samedi soir à la Salle des Fêtes.
Une Charte d’Amitié entre les Compagnons de Montmartre représentés par son président André DUMAS, le festival des Chanteurs de Rue représenté par son Président Stéphane PAUVERT, le Syndicat d’initiative de Montmartre représenté par Laure MORANDINA et la Ville de QUINTIN représenté par son Maire Claude MORIN, a été
signée le dimanche au cœur de la Fête et en public sur le podium principal d’animation.
Elle a officialisé nos échanges avec les Compagnons de Montmartre.

Nous y sommes allés ! Et ils sont revenus !
Depuis 2002, nous sommes invités par les Compagnons de
Montmartre, le syndicat d’initiative de Montmartre et la mairie
du XVIIIe arrondissement de PARIS à participer au GRAND
Défilé de la Fête des Vendanges. Nous organisons le voyage,
au début du mois d’octobre, avec des artistes chanteurs de
Rue et tous en costume d’époque bien entendu ! Nous distribuons au public, toujours très nombreux, des flyers de notre
Festival et nous chantons avec les Parisiens, tous ravis et enthousiastes. Nous terminons traditionnellement cette journée en
partageant un repas, dans la musique, le chant et l’amitié…

… Avec La Province de Liège
Dans le cadre du jumelage existant entre le département des Côtes-d’Armor et
la Province de Liège, l’alternance des manifestations réciproques tant en Bretagne qu’en Province de Liège, amena les Côtes-d’Armor à organiser la réception d’une délégation de la Province de Liège au cours du 2e semestre 2005.
Les instances départementales, après
consultation de la Ville de QUINTIN, qui d’emblée se déclara partie prenante, décidèrent que le Festival des Chanteurs de Rue et de la Foire
Saint-Martin de QUINTIN, serait le grand temps fort du voyage de la délégation de Liège.
C’est ainsi que les préparatifs allèrent bon train, tant au Conseil Général
des Côtes-d’Armor, qu’à QUINTIN et aussi bien sûr à Liège.
Au cours du mois d’octobre, la Mairie et la Présidence du festival apprirent
que la délégation liégeoise serait forte d’une bonne trentaine de personnes,
emmenées par notamment Georges PIRES et Paul-Emile MOTARD, députés de la Province, mais également
une équipe renforcée de leur télévision locale, plusieurs journalistes de la presse écrite et Festival oblige, une
jeune femme artiste professionnelle, FANCHON DAEMERS, chanteuse connue et reconnue dans toute la Belgique.
Et enfin une vingtaine de commerçants y compris la Confrérie des Saveurs de la Lienne (emmenée par le Grand
Maître José MICHEL). Au cours des prises de paroles au dîner de Gala, Georges PIRES déclara notamment :
« Vous savez recevoir, vous avez comme nous le sens de la fête et de l’accueil. Nous reviendrons, c’est une
chose certaine... »

Ils sont revenus ! Depuis 2005, les Confréries

reviennent chaque année au Festival pendant les
deux jours ils animent la rue au Lait, rebaptisée pour
l’occasion, « rue des Belges ». Depuis lors, tous les
ans, une délégation du festival se rend à LIERNEUX,
au mois de février, pour le Grand Chapitre de la
Confrérie des Saveurs de la Lienne. Ce déplacement se fait avec des artistes Chanteurs de Rue, afin
de représenter comme il se doit notre beau Festival.

Une Charte d’Amitié…
Une Charte d’Amitié a été signée en 2007 entre le Festival des
Chanteurs de Rue et la Confrérie des Saveurs de la Lienne, ainsi
qu’entre La Ville de QUINTIN et la ville de LIERNEUX.

Un peu d’histoire
Depuis le XVe siècle, la ville de Quintin, petite cité de caractère au patrimoine architectural intéressant, s'anime une dernière fois avant l'hiver pour la Foire Saint Martin à laquelle est associée depuis
1993, le Festival des Chanteurs de rue..
Tous les ans, le festival des chanteurs de rue de Quintin renoue avec l’esprit de ses débuts, et fait la
part belle aux années 30. Parce qu’elle avait lieu le 11 novembre, la très ancienne foire de la SaintMartin de Quintin, s'est "arrêtée" dès 1919 en raison des célébrations de l'armistices de la fin de la
première guerre mondiale.
En 1993, (année des Cités d'Arts) il a été demandé par la Comité Régional du Tourisme, aux Petites
Cités de Caractère et aux villes d'Arts et d'Histoire de Bretagne de valoriser leur patrimoine sur toute
l'année.
A Quintin, le comité créé, pour cette occasion, a décidé de faire renaître la Foire à l'ancienne de la
Saint-Martin à l'époque où elle s'était arrêtée, soit les années 1920.
Pour cette première édition, un groupe (chanteuse et musicien) fut invité. Devant le succès remporté ,
il a été dès l'année suivante décidé de créer un Festival des Chanteurs de Rue, lequel perdure depuis
lors.
Ce Festival a maintenant acquis ses lettres de noblesse et les critères de sélection, d'évaluation et de
classement sont réalisés dans les règles de l'art par des professionnels du spectacle et des amateurs
éclairés. Les lauréats se voient décerner une palme d'or, une palme d'argent, une palme de bronze et
le prix du "PUBLIC" décernée par « la rue ».
Permettre au public de reprendre en chœur, lui donner le bonheur de participer et, c’est le cas de le
dire, de faire entendre sa voix, sont des critères déterminants. Les dix candidats sélectionnés, qu’ils
viennent de Paris, de Navarre ou de Bretagne, répondent à cette exigence. Pour autant, le Festival
s’ouvre à la création et à l’originalité. Les autres périodes et genres musicaux, les auteurscompositeurs ont toute leur place dans le "festival OFF" qui, parallèlement à la sélection officielle, investit rues et places durant le week-end au cœur de la Petite Cité de Caractère de Quintin.
Le samedi, deux soirées se déroulent simultanément, sans esprit de concurrence : le dîner de Gala à
la salle des fêtes, avec prestations des candidats et proclamation des résultats, et la soirée Cabaret,
à la Maison des Jeunes et de la Culture. Une cinquantaine d’artistes en tout, un vrai concentré d’art
populaire !
Défilés en costume, expositions, marchés artisanaux, ferme d'antan et autres animations complètent
le décor ainsi planté le temps d'un week-end...
Dans les rues, les cafés, les bars, le public est invité à reprendre en chœur les chansons interprétées... en se régalant de jarrets-frites, châtaignes grillées ou encore crêpes et galettes saucisses ...
Le Festival des Chanteurs de Rue et de la Foire Saint-Martin est incontestablement une Fête
Familiale (entrée gratuite) et un remarquable mélange de bonheur de chanter ensemble, de
convivialité, de joie partagée.
Chaque année et sur les deux jours,
nous vivons un SUCCES POPULAIRE qui ne se DEMENT PAS!

QUINTIN
Petite Cité de Caractère
Côtes d’Armor
Cité médiévale dans un écrin verdoyant…
De nombreux monuments classés…
Château XVIIe-XVIIIe siècle…
Formidable épopée de l’industrie toilière…
Nombreuses animations festives…

Superbe Petite Cité de Caractère…
Accueil très chaleureux…
Cadre enchanteur...

COMMUNICATION EN 2019
FLYERS (Partenariat). Le Crédit Agricole, partenaire du festival, nous offre l’impression de 18 000 flyers couleurs Recto verso. Publicité sur Breizh bank

PUBLICITÉS : Presse écrite
LE TELEGRAMME : 1 parution Couleurs en UNE départementale ;
OUEST-FRANCE : 1 parution couleur en DER page Pays de st Brieuc ;
LE CRI de L’ORMEAU: ¼ page
RÉDACTIONNEL
Quotidiens : Ouest-France, Le Télégramme (rédactions départementales) ;
hebdomadaires : LE PENTHIEVRE et équivalents ;
Mensuels et autres : Le Mag de l’Agglo, mag Cotes d'Armor, Cri de l’ormeau...
RADIOS
Radio Variation Océane : Emission enregistrée en studio de 20 mn…
COB’FM : Annonces dans l’Agenda du Week-end. Carte Blanche Festival
RMN : (Centre Bretagne) Annonces la semaine précédente. Interview.
FRANCE BLEU ARMORIQUE : Annonces J-7. Direct par téléphone. 12h/12h45
Radio BONHEUR : annonces associatives. Abonnement + spot publicitaire
Autres radios régionales en annonces libres. Interviews tél
AFFICHES, DÉPLIANTS, PROGRAMMES
Diffusion sur le site et page Facebook ; Courriers : principaux OTSI des
Côtes d’Armor, OT de Nantes, Rennes, Lorient, Quimper, Brest.
Campagne Abris-Bus par Saint-Brieuc Armor Agglomération
(15 jours avant le Festival)

Campagne Abris-Bus par Saint-Brieuc Armor Agglomération
(Vœux de l’Agglo) Début 2018.

Relais sur sites Internet : Conseil dép, Tourisme Bretagne.com, Office du
Tourisme de la Baie…
Diffusions sur marchés : St Brieuc, Loudéac, Châtelaudren, Lamballe, Quintin,
Binic, Plérin.
Banderoles d’Annonce du Festival aux abords de QUINTIN
Semaine précédente : Carrefour Marcket, Rond-point de la Villeneuve, Bras d’Argent. Zone commercial de Malakoff...

A L’ANNÉE PROCHAINE… 7 ET 8 NOVEMBRE 2020

FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE ET FOIRE SAINT-MARTIN
Association Loi 1901 N° de SIRET : 42866475900019 N° Récépissé en Préfecture : 0224007877
Place de la Mairie 22800 QUINTIN
Tel : 02 96 74 99 75
Mail : chanteursderue@gmail.com
https://www.facebook.com/festivaldeschanteursderue www.quintin.fr
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