
Tous les lundis matins d’été, le marché de Guerlesquin  

fait la fête ! 
Musique et danse, spectacles de rues,  

animations pour enfants 

Été 2022 

 

Chaque lundi :  

démonstrations à l’atelier de la forge et du charronnage,  

initiations aux danses bretonnes (à partir du 11 Juillet)  

et balades à poney (sauf le 15 Août) 

 

 

 

Lundi 4 Juillet 

Les sonneurs Gwénola Larivain et Raoul Goellaen 

Djé André, orgue de barbarie (N) 

Démonstrations de bouloù pok et de lancer de menhirs 

 

Lundi 11 Juillet 

Les sonneurs les Frères Cornic 

Démonstrations de zumba avec Indépen’dance 

Les Glochos, chansons humoristiques et railleuses 

Les vieux métiers d’Argol 

Angus le troll 

 

 

Lundi 18 Juillet 

Les sonneurs Gwénola Larivain et Youenn Péron 

Le duo Hefted, musique irlandaise 

Spectacle et contes pour enfants « Drôles d’animaux » (N) 

Jeux en bois avec les P’tits minos (N) 

Sculpture sur ballons avec Festimix 

Présentation de chevaux de trait bretons 

 

Lundi 25 Juillet 

Les sonneurs Yves Biannic et Yann Simon 

Chants de marin avec Fañch Le Marrec 

Spectacle déambulatoire pour jeune public « Les colporteurs de fables » (N) 

Le trio Tellement Bossa, bossa nova (N) 

Angus Le Troll 

 

 



Lundi 1
er
 Août 

Les sonneurs Yves Berthou, Fañch Pérennès et Dorian Creignou 

Madéok trio, musique irlandaise (N) 

La petite ferme de Créa-Lien (N) 

Parade médiévale de la Compagnie ArtFlex 

 

Lundi 8 Août 

Les sonneurs Fañch Le Marrec et Louis Abgrall 

Le duo Depoix-Huteau, musiques traditionnelles d’Europe (N) 

Iya Olisha, musique et danse africaine (N) 

Angus Le Troll 

Jeux en bois avec les P’tits minos (N) 

 

Lundi 15 Août 

Les sonneurs Gwénola Larivain et Raoul Goellaen 

Les bêtes curieuses : jazz, choro, musique bulgare,  

musette, bluegrass, klezmer et tarentelle (N) 

Le trio Lirzhin : chants traditionnels bretons 

Du bruit dans les feuilles : contes et musique par Erwan Hemeury (N) 

Sculpture sur ballons avec Festimix 

Angus Le Troll 

Présentation de chevaux de trait bretons 

 

 Lundi 22 Août 

Les sonneurs Jean-Yves Lozac’h et Michel Sérandour 

Le duo Gazag, musique du monde (N) 

La fée sorcière Lidwuina et spectacle déambulatoire « Le sirop de la sorcière »  

par la compagnie du Violon Ailé (N) 

Les vieux métiers d’Argol 

 

Lundi 29 Août 

 Les sonneurs Mathieu Messager et Jil Léhart 

Les reines du bal, bal pop électrodeluxe 

Démonstrations de bouloù pok et de lancer de menhirs 

 
 
 

Initiation aux danses bretonnes par les Koroll-Digoroll de Guimaëc 
(N) : Nouvelle animation 
 
 

Contact :  
Office de tourisme au 02 98 72 84 20 

guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh 

www.baiedemorlaix.bzh  
www.guerlesquin.bzh  
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