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LE PROJET 

MUSIQUE - ART - GASTRONOMIE

 réer un festival innovant, accessible et à dimension humaine basé sur une 
expérience culturelle combinant: musiques actuelles, art, produits locaux et 
gastronomie.

Balearec’h est un événement culturel convivial pour tous. Basé sur la créativité 
et l’innovation ce festival met en valeur durant 3 jours les productions 
expérimentales inédites de créateurs, musiciens, artistes, cuisiniers dans une 
dynamique de fertilisation croisée.

 travers une offre différente, attractive, le BALEAREC’H Festival combine l’esprit 
baléarique à l’esprit breton avec pour objectif de mobiliser la population 
locale, les habitants de la région mais également les touristes et ainsi valoriser 
l’économie locale dans un esprit festif.

C

À

MARCHÉ DE CRÉATEURS

GASTRONOMIE

MUSIQUES ACTUELLES

Le Festival accueillera une sélection de Food-Trucks & de producteurs locaux. 
Ce rendez-vous gastronomique permettra au public de goûter toutes sortes 
de cuisines mais aussi d’acheter des spécialités locales directement aux 
producteurs. C’est l’occasion de rencontrer des acteurs gastronomiques de 
la région animés par le même respect de l’environnement et l’envie de bien 
faire.

Un marché de créateurs animera l’événement, à 100 m de la plage dans un 
parc arborescent; le but de ce rendez-vous amical et familial est de valoriser 
les savoir-faire et les arts locaux.

Café de la plage Café local Le Teven

Le festival est né d’une envie commune de proposer une programmation 
pointue de musiques électroniques au sens large, à la fois locale et 
internationale, dans ce coin de paradis et d’associer par la même occasion 
l’authenticité du terroir à l’exigence artistique afin de créer une véritable 
rencontre entre les publics



L’EQUIPE 

Balearec’h  est un nouveau projet porté par DMA, 
opérateur culturel régional. Cette association 
développe 3 projets: un label de musiques 
actuelles (Vielspass), un design Lab ainsi qu’un 
Showroom. DMA organise plus de 15 événements 
par an en rapport avec l’innovation.

Lab 61 / DMA /   
Vielspass

Isaure Quillien Nicolas Prioux Guillaume Le Roux

Créateur de
 716lavie

Candice Glimois

Organisation 
générale-

Coordinatrice

Pierre-Yves Quelvennec

Organisateur 
d’événement «bien le 

bonsoir» au Café Local

Camille Auguste

Organisation du 
Market et partenariats

Anthony Goasdoué

Relations publiques, 
Regie Teven

PROGRAMMATION

RÉSEAUX SOCIAUX

B a l e a r e c ’ h  ?
Structure  porteuse du projet, en charge 

de l’ingénierie culturelle.

Jean-Marc Herrera

Directeur
Café Local

Jean-Claude Thomas

Directeur
Le Teven

Laurent Catto

Directeur
Le café de la plage

LES PARTENAIRES

Marché de créateurs & Food Trucks : Free           
Soirées Café Local : 15€
Open Air Teven : 15€                       
Café de la Plage : 5€        
Pass Week-end : 40€ TA
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SAMEDI
Pool Party

12-20h
SAMEDI

Live / Club 21h-3h

DIMANCHE
Sunset Party      

18h-1h

FOR ONE (LIVE/FR)
SIXTH JUNE (LIVE/D)

VOLITION IMMANENT 
(LIVE/NL)

DYNAREC (LIVE/FR)
ELENA COLOMBI (DJ/UK)

Café Local
Scène 1

Le Teven Café de la plageCafé Local
Scène 1

Scène 2
BLUTCH (DJ/FR)
ABILE (DJ/FR)

JC JANKOLA (DJ/FR)
DRAMATIS PERSONAE 

(DJ/FR)
KELTON PRIMA (DJ/FR)

JØHAN (DJ/FR)

AROY DEE (LIVE/NL)

Marché familliale en 
plein air gratuit avec 
producteurs locaux,

food trucks & créateurs 
à 100m de la plage

+

MÀQUINA TOTAL (LIVE/SP)
LE CHOCOLAT NOIR (LIVE/

CR)
ANTONI MAIOVVI (LIVE/NL)

CÔME ET DJOH – THE MEN-
SUR (LIVE/FR)

SHE MADE MONSTERS 
(DJ/SP)

Scène 2
UPWELLINGS (LIVE/FR)

RINGARD (DJ/FR)

PIER O (DJ/FR)
FRANÇOIJAK (DJ/FR)

DJOH (DJ/FR)
BOCCACCIO (LIVE/FR)

DJ7 (DJ/FR)
LONELY VINY (DJ/FR)

VENDREDI
Live / Club 21h-3h

Lab 61 / DMA /   
Vielspass

0256518360

. . .

https://www.facebook.com/Balearech/
https://www.instagram.com/balearech/
https://soundcloud.com/vielspass
https://twitter.com/balearech
mailto:info%40vielspass.fr?subject=
http://balearech.com/

