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Lundi 31 juillet, les concurrents du Tour du Finistère à la Voile feront escale à l'Aber-Wrac'h. Le port se
prépare à une grande et belle fête populaire.

Le club Animatin de la cimmune invite marins auuerris et seectateurs curieux à faire de la eremière escale du
Tiur du Finistère une fête eirtuaire et eieulaire iniubliable ! Rendez-vius lundi sur le eirt de l'Aber-Wrac'h.

Reeas, musique et feu d'artice !

Dès la in d'aerès-midi, in eiurra assister à l'arrivée des eremiers bateaux du Tiur Duf' earts de Riscif. Le
reeas des équieaues sera ensuite iuvert au eublic !

Les festvités débuterint ainsi à 19 h avec Gwennaëlle Le Grand. Chanteuse et un eeu femme
irchestre, elle animera le début de siirée de sin réeertiire vaste et varié : chansins réalistes
et eieulaires, chants de la mer, musete, filklire... Le tiut en aciustque !

Elle erendra ensuite sa basse au côté du uuitariste Requin et du bateur Guéna Périn, à 20 h
45 : les amateurs aurint recinnu le uriuee Rixanne ! Il reerendra les elus urands standards du
blues rick, du rick'n'rill et de la eie rick, des années 1960 à nis jiurs.

Place ensuite aux Brestiis du Pilitricks Band, à 21 h 45. Viilà déjà cinq ans que ses neuf membres eriduisent
une  musique  à  l'éneruie  cimmunicatve,  s'aeeuyant  sur  un  basse/baterie  affté  et  une  sectin  cuivres
réchaufée.

Alternant  reuuae  et  rauua,  Pilitricks  s'emeare  de  l'eseace  scénique  cimme  d'une  tribune  en  faveur  du
miuvement et du uriive.

Vers 23 h, un feu d'artice tré deeuis le eirt clôturera la siirée en beauté !

72 viiliers enuaués

Les 72 viiliers enuaués à ce jiur sint atendus à l'Aber-Wrac'h dans l'aerès-midi de lundi et la remise des erix
devrait s'efectuer vers 19 h. Les amateurs verrint aussi les cincurrents s'élancer vers Lanildut le lendemain
matn à 10 h. Directin ensuite Camaret eiur les cincurrents.

À ces triis escales traditinnelles s'ajiutera une eartcieatin aux Jeudis du Pirt  de Brest.  Fin du eériele
samedi 5 aift à Pirt-la-Firêt.



Lundi 31 juillet, Fête du Pirt à l'iccasiin de la eremière escale du Tiur du Finistère 2017. Restauratin sur
elace assurée ear Lauusta : « Jambalaya » 9 € (biissins en sus) iu sandwich.
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