


 

Randonnée de 5 km accompagnée par la chorale polyphonique «Les Cordes Bancales». Chants 
tziganes, musiques traditionnelles bulgare et hongroise, ... rythmeront cette promenade 
familiale.

RANDO ZIK

CONCERT : DAISY

CONCERT : THE ROOTS MESSENGERS

C’est un duo résolument Soul où se mêle la Folk sur un fond de ballades et de 
mélodies pétillantes aux accents Pop. 

Folk / Soul

Reggae

L’HEURE DU CONTE

De 10h30 à 11h30 à la Médiathèque de Pont d’Ouilly - Inscription au  02 31 41 65 45

Spéciale Café Show

Fondés en 2011 par 6 musiciens bas normands, The Roots Messengers jouent 
un mélange de roots et de reggae qui vous transportera jusqu’à la Jamaïque.

CONCERT : LES KANGOUROUS

CONCERT : SKANKA

Ska festif

Rock / Ska

ZUMBA : FRANCOIS BARBEY Fitness

Coraline Serée et Astrid Bobin raconteront aux enfants des histoires en musique.

 

16h30 
L’Océane 

GRATUIT

 Départ à 14h du Point Info Tourisme de Pont d’Ouilly - GRATUIT
(devant les Halles et la Médiathèque) - Inscription souhaitée 02 31 90 17 26

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
De Jacques Dennebouy «Tout près de chez nous ». Passionné de photos, il nous fait découvrir la 
nature qui nous entoure.

 

 

A 18h30 
Bar de l’Isle 
GRATUIT

 

De 21h30 à 23h 
Salle des Fêtes 

GRATUIT

 

De 20h à 21h                                  
Salle des Fêtes 

GRATUIT

De 10h à 16h à la Médiathèque de Pont d’Ouilly - GRATUIT
Cette exposition est également accessible du 3 au 27 avril aux horaires habituels

 

A 23h15
Salle des Fêtes 

GRATUIT

Professeur de Zumba et sportif de haut niveau, François Barbey enseigne 
et transmet au public sa passion pour cette activité physique et sensuelle. 
L’animation Zumba qu’il propose est ouverte à tous sans modération ! 

Leur univers musical est grand, tant leurs influences sont variées! Le groupe 
arrange, travaille et choisit une bonne dizaine d’instruments pour sculpter ses 
chansons. Créateurs imperturbables : rock, chanson française, ska, hip hop, ... 
Les Kangourous jouent et on adore !

Le groupe compose des textes souvent engagés et parfois oniriques, au 
style festif et dynamique. Adepte du mélange des genres, Skanka puise son 
inspiration parmi des groupes tels que La Mano Negra, La Ruda Salska, ...  
Véritable groupe de scène, ils défendent une certaine vision de la musique où le 
partage et l’exaltation sont les maîtres mots. 

SAMEDI 20 AVRIL



 

De 10h à 18h  
Parc Public 

 

CONCERT : PIANO FUSION Claviers / Voix

 

Cette randonnée de 5 km sera accompagnée en chansons par la Chorale Chorège composée 
d’une quarantaine de chanteurs amateurs. 

MARCHE DU TERROIR, DE L’ARTISANAT ET DES PLANTS
Le parc s’animera avec des producteurs qui offriront au public un large choix de 
produits artisanaux de qualité et de gourmandises dans une ambiance conviviale. 
Office de Tourisme du Pays de Falaise  -  02 31 90 17 26

RANDO ZIK

Départ à 10h du Parc Public de Pont d’Ouilly 
Durée : 2h30 - GRATUIT

JEUX GEANTS, MAQUILLAGE ET ATELIERS DE «MUSIQUE VERTE»
Passez un moment ludique et convivial en famille autour des jeux géants. Il y en a pour tous 
les goûts : jeux d’adresse, de stratégie, (...) Retrouvez également Klém, notre maquilleuse qui 
fera le bonheur des enfants. 
Franck Viel animera quant à lui, des ateliers «musique verte». C’est un bon moyen de renouer 
avec la botanique et de découvrir comment fabriquer des instruments de musique.

De 10h (11h pour le maquillage) à 18h dans le Parc - GRATUIT

John et Sharon, musiciens accomplis, explorent différents styles avant de 
former ce duo intéressant «Piano Fusion». Ils jouent une musique originale, 
attrayante et unique sur deux pianos/claviers. Jazz, blues, rock, country, pop, ... 
ils reprennent de nombreux classiques français, anglais et américains.

CONCERT : THE NUNK & LE 61CREW 

CONCERT : ALEX MASSMEDIA       Soul / Blues

CONCERT : FRESH CAEN CAMPS

« Electrogrooverock »

Rap / Hip-Hop
 

A 15h30
Parc Public 
GRATUIT

 

16h30 
L’Océane 

GRATUIT

 

A 14h 
Bar de l’Isle 
GRATUIT

 

A 11h
Parc Public 
GRATUIT

Il s’agit avant tout d’une fusion de styles, d’époques et de musiques. Leur 
particularité est de pouvoir s’exprimer avec différents instruments et composer 
dans un éventail très large de genres, du classique aux musiques urbaines.  
Originalité assurée !

Les Fresh Caen Camps réunissent le groupe J-eyez, Hitman, Reos et Le Coefficient. 
Les univers musicaux de chacun étant différents, ces passionnés de cultures 
urbaines pratiquent un style dans la pure veine de ce qu’ils nomment «L’Original»

Inspiré par l’esprit musical des Tracy Chapman et autres Keziah Jones, c’est 
à l’âge de 18 ans qu’Alex Massmedia commence à explorer les méandres de 
la « black music ».  Et sa voix envoûtante nous transporte dans son univers 
associant l’énergie puissante de la soul à l’esthétique de riffs bluesy. Entouré de 
son « band », Alex Massmedia nous offre un son chaud, so groovy !

DIMANCHE 21 AVRIL




