
Après 24 albums totalisant quasiment 20 millions d’exemplaires vendus, l’indémodable 
Renaud est assurément l’un des chanteurs les plus populaires en France et dans les 
pays francophones. Johann Karst, alias « Docteur Johann Mister Renaud » revisite 
le répertoire du chanteur entouré de 4 musiciens sur scène. De « Mistral gagnant » 
à « Hexagone », en passant par « Morgane de toi » ou « La ballade nord-irlandaise », 
ce quintet saura vous transporter aux travers des mélodies et des textes engagés de 
l’éternel Renaud.

Extrait acoustique

VENDREDI 4 SEPTEMBRE - 20H30
Suarce - Plein air

DOCTEUR JOHANN MISTER RENAUD (Tribute)

https://youtu.be/wMRIwtIJ5Co


Avec un style rassembleur et populaire, la variété française reste un genre à part 
entière. La France fredonne en choeur les mêmes chansons du Nord au Sud. TOP 
à... rend hommage aux interprètes qui ont fait le succès de la chanson française, 
retraçant plusieurs décennies de création, de mélodies immortelles et d’écriture de 
textes inoubliables portés par des artistes de grand talent. TOP à… au Swing de 
Saint-Germain-des-Prés, à la rythmique des Yéyés, aux tubes du Top 50…TOP à la 
variété française !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE - 20H30 
Boron - Plein air

TOP’À (Revue)



Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse 
identitaire et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Véritable 
ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la 
Bretagne et son pays : une musique actuelle, inspirée, libre de ses mouvements et 
bien sûr les tenues imaginées par le brodeur quimpérois Pascal Jaouen, qu’elle revêt 
lorsqu’elle monte sur scène….

Son dernier album « New Andro » sorti en octobre 2018 retrace déjà plus de dix ans 
de carrière et de scènes dans le monde entier !

Extrait Album Extrait Live

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 19H
Fêche-l'Église - Plein air

GWENNYN (Celtique)

https://www.youtube.com/watch?v=pM-iD12-0_A
https://www.youtube.com/watch?v=_b4rDLVK_Ho



