
27 concerts,

8 communes,

Du 20 mai au 26 août 2021.

https://www.klam-records.net/aperos-klam

Le Collectif Klam présente



" Les Apéros Klam auront lieu cet été ! "

Voilà ce que toute l'équipe du Collectif Klam se donne

comme objectif, voulant tout faire pour maintenir

l'édition 2021 dans le respect des restrictions

sanitaires et des normes en vigueurs. 

A l'occasion de cette édition particulière, le festival

vagabondera entre 8 communes du Pays d'Auray,

installant sa scène et sa bonne humeur du 20 mai au 26

août 2021. Dans une ambiance chaleureuse, festive et

déterminée, 27 concerts se dérouleront gratuitement,

avec une programmation riche d’artistes locaux et

internationaux sortie de notre légendaire Top 50.

Cette édition sera encore une occasion de partager un

bon moment et de se retrouver pour tous les acteurs

du territoire, mais aussi pour le public fidèle à nos

projets, à nos valeurs ou simplement aux spectateurs

de passage. 

Forts de leur expérience, les Apéros Klam

reviennent pour une 9ème édition, plus motivés

que jamais !



Axée sur les musiques populaires de Bretagne et du Monde.

Accessible gratuitement.

Au cœur des bourgs, afin de permettre au plus grand nombre

de participer.

Qu'est ce que les apéros Klam ?
 

C'est un ensemble d'évènements créé en 2013 et produits sous la

forme d'un festival itinérant.

Notre projet propose une programmation musicale qui reste :

Sont habituellement organisés trois Apéros Klam dans chaque

commune, offrant un temps de rencontre entre les habitants restés

sur le territoire et les estivants de passages. En parallèle, des actions

culturelles sont organisées auprès des scolaires, centres de loisirs et

jeunes du territoire.

27 concerts sont prévus pour la saison 2021, avec une estimation de

400 à 600 personnes présentes à chaque événement. 

Malgré la conjoncture sanitaire qui n'est toujours pas réjouissante, il

a été décidé, en lien avec les communes, de maintenir un

événement sur chaque lieu de représentation pour l’édition 2021.

Cette relation de confiance entretenue avec les collectivités locales

depuis plusieurs années maintenant permet, cette année encore, de

proposer une offre culturelle gratuite et accessible à tous. 

Les Apéros Klam sont pour beaucoup de communes le seul

événement culturel estival proposé en 2020, ce qui donne encore

plus de sens à notre projet.  



Auray

Camors, 

Pluneret, 

Plumergat, 

St Anne D'Auray,

Brec’h, 

Pluvigner, 

Landévant, 

La communauté de commune AQTA 

Le conseil départemental du Morbihan. 

Les Apéros Klam sont soutenus par les communes :

« Une petite scène, quelques tables, un coin de

buvette … et hop, les musiciens et le public

investissent le cœur des bourgs pour un moment de

détente et de partage. »



Programmation du mois de mai des Apéros Klam 2021

Soadan (20/05/2021) : Mériadec.

Mael Morel Solo (27/05/2021) : Pluneret



Piano Zolo (03/06/2021) : Brec'h

Roudil-Bouguennec (06/06/2021) : Pluvigner

Jack & Mo (10/06/2021) : Ste Anne d'Auray

SkeeQ (16/06/2021) : Pluvigner

Blue Note Brass (18/06/2021) : Pluneret

Manu Sabaté (21/06/2021) : Camors

MonarQ (24/06/2021) : Brec'h

Ludjer (30/06/2021) : Auray

 

Programmation du mois de juin des Apéros Klam 2021



Soloma (01/07/2021) : Meriadec

Bubbey Mayse (07/07/2021) : Auray

Lua (08/07/2021) : Pluvigner

Arthur d'Haeyer (13/07/2021) : Camors

La Françoise des jeux (15/07/2021) : Ste Anne

d'Auray

Maya Kamaty (22/07/2021) : Plumergat

Chick Ha Tap (28/07/2021) : Landévant

Ludivine Issambourg (29/07/2021) : Pluvigner

Programmation du mois de juillet des Apéros Klam 2021



Hamon et Zayed (04/08/2021) : Meriadec

Tabla Boxing Parveen Sabrina Khan (05/08/2021) : Brec'h

Tocade (11.12/08/2021) : Ste Anne d'Auray

Voden (18/08/2021) : Auray

Ebrel, Hamon, Martin (19/08/2021) : Pluneret

Rédèr Nouhaj (25.26/08/2021) Landévant

Programmation du mois d'août des Apéros Klam 2021


