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L E  P R O G R A M M E

VENDREDI 19 juillet

LES MONIQU’HARD (Chorale) >>> Cet ensemble vocal féminin déjanté montera sur la scène des 
Festilacs pour vous présenter un spectacle vivant, joyeux et plein de caractère !

PAUL KEATON (Monocycle, jonglage) >>> Ce personnage clownesque va tout faire pour mener à 
bien sa quête et garder la tête haute face à cette spirale d’imprévus qui se met en marche. Véritable ballet 
mélangeant danse, équilibre, humour et jonglerie, l’artiste nous plonge dans son univers mouvementé !

FERGESSEN (Electro-pop) >>> C’est d’abord par le biais du live que Fergessen emporte l’adhésion et 
fidélise ses fans depuis 2012. Deux voix en osmose qui se complètent, qui se cherchent et qui se trouvent et 
qui nous offrent un son unique et une harmonie parfaite ! Coachés par Zazie dans l’émission « The Voice » !

JET TEENS (Pop/rock) >>> Amoureux de mélodies pop/rock et de riffs déchaînés, le groupe s’identifie 
dans un style variant du punk rock au rock alternatif.

19  &  26 juillet   I   2  &  9 août

RESTAURATION
SUR PLACE

LES OUF DU DYJAU (Chants de marin) >>> Ces joyeux matelots interprètent avec cœur et bonne 
humeur un répertoire composé de chants de mer et de chants de travail, le tout de manière authentique, 
dynamique et dans une ambiance festive !

MANIVEL’SWING (Chansons et orgue de barbarie) >>> Avec son «orgue de barbarie» en bandoulière, 
Manivel’Swing redonne souffle et énergie aux chansons des rues, celles interprétées entre autres par Gréco, Piaf, 
Montand, Salvador, Bourvil ou encore Renaud et ou les mots et les mélodies font corps avec la vie ! Un délice !

JEKYLL WOOD (One man Band) >>> MacGyver et Marty McFly ont eu un fils : Jekyll Wood ! Il a hérité du 
premier le côté bricoleur, pour fabriquer sa propre matière musicale avec le beat-box, les samples et les pédales 
de boucle, et a pris au second le Rock’n’roll et les solos de guitares qui font hurler les filles. Immanquable ! 

RAAVNI  (Dub et Didgeridoo) >>> Mêlant didgeridoo, claviers, mélodica et machines, l’artiste met en 
avant l’instrument traditionnel aborigène. S’en dégage une musique puissante où la vibration de la Terre 
infuse dans un style Dub, parfois «roots», propice à la danse et au voyage intérieur. 

CONCOURS DE LANCER DE CHARENTAISE >>> La mythique « Rue des Châteaux » sera votre terrain 
de jeu ! Qui pourra monter le plus haut la Charentaise des Lacs ? Record à battre : 24 mètres 31. Les 
bénéfices iront à l’association humanitaire ASTH (Association Service Transport Handicapés)

vendredi 26 juillet



BAM (Chansons Françaises) >>> Mickaël Jehanno et Moona Gay présentent un duo acoustique chanson-
rock. Ça parle de travail, d’amour, de révolte et de bistrot dans un répertoire de reprises d’auteurs actuels 
tels que Yves Jamait, Loïc Lantoine, Juliette ou encore Christian Paccoud !

AXEL LE JONGLEUR (Jonglerie) >>> Virtuose du diabolo, il est aussi maître du feu, musicien et 
charmeur de foule. Il vous invite à partager un moment d’exception où tout devient possible laissant 
derrière lui comme un parfum de magie !

DUSTY ROCKS (Rockabilly) >>> L’histoire de trois artistes avec plus de 30 ans de scène chacun qui  se 
regroupent autour du Rock’n’roll des 50’s !

MONTY PICON (Rock) >>> « Le Sens de l’Envie », voilà le titre du nouvel album des Monty Picon sorti 
au printemps 2019. Un titre qui en dit long sur l’état de la troupe Rennaise. Motivés comme jamais, les 
neuf musiciens arrivent aux Festilacs avec leur rock orchestral à géométrie variable. A ne pas rater !

ZUMBA PARTY >>> Grosse dépense d’énergie avec Dance M Move ! Chorégraphie, sueur, bonne 
humeur et musique à bloc, pour confirmés et débutants. Venez nombreux danser et bouger !

LÉONIE (Variété française) >>> Chanteuse depuis les années 2000, elle interprète les chansons dites de 
cabaret. Léonie c’est une jolie voix, une belle énergie, et une interprète qui vit ses chansons !

LA CLIQUE COSTARMORIGÈNE (Fanfare)  >>> Corentin et sa bande font sonner les clarinettes et 
résonner les tambours en fil rouge de cette soirée !

LA PETAQUITA (Musique Latine) >>> Leurs chansons originaires de la jungle du Pérou, de Colombie 
ou encore de Cuba embarquent le public pour une belle ballade musicale au cœur de la Cordillère des 
Andes. L’ambiance des fêtes andines à Jugon les Lacs ! Voyage assuré !

I GALADHRIM, LE PEUPLE DES ARBRES (maquillage) >>> Meleth, une elfe grandissime venue de la 
tribu des I Galadhrim, grime la féérie des arabesques sur les visages sans âges. Elle transporte les visiteurs 
dans un autre temps, sur les flots enchantés de l’imaginaire… Et les plus héroïques qui oseront grimper dans 
l’arbre magique pour un moment d’éternité avec l’elfe Meleth en ressortiront transformés...
LE BAL DINGO  >>> Direction la salle des fêtes pour la fin de soirée. Ambiance assurée !

vendredi 9 aoUt

vendredi 2 aout

L’instant Zen
Institut de Beauté

LPG, EPILATION, SOINS  CORPS  ET VISAGE, ONGLERIE, MAQUILLAGE...

Horaire d’ouverture :
Lundi – Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Samedi : 9h-13h / 14h-17h
Mercredi : Fermé

PLELAN LE PETIT 

02 96 39 27 14

Suivez nous sur les 
réseaux sociaux :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Merci à nos partenaires

Rendez vous dès 18h00 chaque 
vendredi, pour le début des 
animations gratuites, sur 
l’incontournable place de Jugon 
Les Lacs Commune Nouvelle. 
Profitez de différentes restaurations 
et des buvettes, sans oublier les 
bars et restaurants de la commune.

INFOS PRATIQUES


