
FETE DE LA MUSIQUE 19 juin 2015 Langueux

LIEU Programmation A faire Bénévoles et horaires

KIKAFEKOI Apéro Fest/NOZ
18h à 19h30

Eric Le Bars ok
(Biniou et Bombarde)

Philippe,Laurence, Christophe
et moi (2 chants) 

Défiler à la fin en dansant 
pour aller dans le jardin du

Kikaf et montrer le lieu

 
17h30 : installation buvette à 
l'extérieur parking OCL
Apéro bouteilles cidres, jus de 
pommes, si bières (tireuse au 
bourg) Verres jetables
18h à 19h30 : service de 
l'apéro et rangement
Tarif fête de la musique idem 
commerçants
18h30 à 19h30 : musiciens 
pour faire danser et 1 personne
qui explique les danses

autorisation de bloquer parking
OCL ok Barrières ?

-Référent apéro :Michel ?

-
-
-
- 

-Contact Yffiniac (Christophe)
-Christophe

SCENE KIKAFEKOI 
19h45/22h15

19h45 : OSCARGO ok
élèves Maëlle+ dernière

minutes
20h45 :LOS AMIGOS ok
21h15 : Danses bretonnes ok
21h45 :DJABOTU BINGHI ok

PROGRAMMATION

Installation scène praticables 
mairie 16h
matériel sonorisation OCL
Lumière guirlandes Kikaf, déco 
scène, palette, drap, arche
Régisseur son
Rangement le soir

-Géric, Christophe, Youenn



LIEU A FAIRE Bénévoles et horaires

Bourg de Langueux ESPACE BUVETTE

19h30 à 22h30

Tables OCL
Draps nappe pour cacher
ou palette devant table

Tireuse
Commande
 boissons 20l de bière ok
Verres jetables 25cl
livraison
fond de caisse
Installation d'un coin 
salon/café dans le bourg 
devant la grille de l'OCL 
et d'une buvette, Tarif
Transport chaises et petites 
tables du café (remorques)
stocker sous le porche de 
l'OCL avant la fermeture de la 
route
Tenir la buvette (19h30-
22h30)
Rangement le soir

- Michel
-
-

-
-Philippe
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-



LIEU Programmation A FAIRE Bénévoles

Bourg de Langueux Baraque à frites
Emprunt caravane Galapiats
friteuse mairie livrée avec 
scène avant 17h 
(branchements,couvertures 
anti-feu) 
Commande huile amicale 
(Christophe)
Courses pommes de terre 
bio,Sopalin,  Ketchup, sel
(Sandrine)
 Equipe pour éplucher l'après-
midi, faire des frites et des 
cornets pour servir avec des 
feuilles de papier
Cuire les frites (17h )
Servir les frites après 2e 
cuisson (19h30-22h)
Fond de caisse

 déjà réservée, Sandrine ira la 
chercher

-Genièvre,Marie-Joseph
- Marlène
-équipe des frères Hubby
 (8 personnes dont Polo)

Philippe

KIKAFEKOI Réunion de préparation
5 juin 2015 à 20h

avec référent Café, déco, 
communication pour déléguer 
des actions

COMMUNICATION
Site du Kikafekoi
Appel aux musiciens dans la 

-
-
-



newsletters. ok
Affiches OCL, 
Flyers et distribution dans 
Langueux
Les Brêves 
Presse locale
Tickets boisson pour les 
musiciens ,Tickets frites ?

-


