
11 décembre 2010: «Les chants de marin à l’honneur»
5 avril: «Deux associations s’unissent pour un concert»
6 mai: «Musique et artisanat font bon ménage»

26 mai: «Saint-Joseph et Dom-Michel. La kermesse anime Beauséjour »
5 août: «Mardi de l’été- Une deuxième soirée enchanteresse»

12 août: «Les lundis du Trez-Hir. 2011 Un bon cru»
24 août: «Dernier mercredi musical-Danses Bretonnes et chants de marins »
27 août: «Le Trez-Hir. Chants de marins pour le dernier lundi estival »
29 août: «Bikers. La Der des der à Beauséjour»

24 janvier: «Récital au parfum de brise iodée»
27 avril: «Gabiers du Drellac’h. Un répertoire original à découvrir»
15 mai: « Arcadie. 130 personnes au rassemblement de chorales »
24 mai: « Streat-Hir. Une visite des Gabiers chargée d’émotion »
7 juillet: « Patrimoines et associations. Ménéham en fête demain »
17 juillet: « Comment font les marins pour chanter si fort ? »
5 août: « Confrérie du coco. Nouveaux adoubements aujourd’hui »
9 aout: « Mardi de l’été. Animé par les Gabiers du Drellac’h »
12 août: « Le centre-ville fait sa brocante »
14 août: « Marché. Une balade en chansons »
1er décembre: « Ti-Roz-Avel 37 résidants solidaires pour le marché de Noël »
13 décembre: « Concert de solidarité. 450€ aux Restaurants du cœur »
20 décembre: « Les Gabiers du Drellac’h. Proposer des chants dansants »
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20 juin: «Fête de la musique. Dites 32 !»
2 juillet: Concert. «Les Gabiers du Drellac’h réchauffe la soirée»

25 juillet: «Fête de la station de sauvetage. Solidarité ensoleillé»
9 août: «SNSM Molène. Fête de la mer jeudi sur le port»

12 août: «SNSM Molène. Le Jean CAM à l’honneur Jeudi»
16 août: «SNSM Molène. Sauvetage. 13000 personnes à la fête de la mer»
19 août: «Fest-noz à Lochrist. Les Gabiers du Drellac'h ont animé la soirée»
9 septembre: «Défi Alzheimer. Régate de pabouks à Saint –Renan»

11 décembre: « Gabiers du Drellac’h. un CD en préparation »
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8 mars: «Les trophées de la vie locale»
5 avril: «Rencontre sans frontière avec les chants de marin»

17 mai: Gabiers du Drellac’h et Musikol à Keraudy»

30 janvier: «Les Gabiers du Drellac’h hissent haut la voile»
16 février: « Gabiers et Gabières chantent à la maison de retraite »
2 juin: « Rassemblement des chorale du Pays d’Iroise Chant choral
7 juillet: « Musique et danses pour fêter l’été – Locmaria Plouzané »
11 juillet: « succès de la fête du Patrimoine et des associations »
21 juillet: « Dimanche, fête du sauvetage au quai Vauquois – Le Conquet
28 juillet: « Ce samedi, soirée pleins feux sur Le Conquet »
29 juillet: « A Lanildut, on célèbre les algues ce dimanche »
14 août: « 2500 personnes à Portzmoguer, 500 ans de légende »
1er décembre: « Concert-Cent personnes au profit des resto du cœur »

19 juillet: « Samedi, les cinq sens seront en ébullition au bourg »
2 août: « Les Gabiers du drellac’h ont débarqué à Portez » MLF93
9 août: « Un mardi Karrément animé avec les Gabiers du Drellac’h »
3 octobre: «Un dimanche à Lambé-Les Gabiers du Drellac'h’ à l’affiche»



9 juillet : « Les lundis du Trez-Hir » page 26

10 juillet : « Les Gabiers du Drellac’h » page 27

14 juillet : « Gouel Lok Mazhé - Les vieux métiers de la mer» page 28

14 juillet : « Les Gabiers du Drellac’h » page 29

22 octobre : « Les Gabiers du Drellac’h en show case 
à l'occasion de la sortie de leur album »

page 39

1er décembre : « Concert pour les Restos du coeur » page 40

1er janvier : « Bain du nouvel an » page 45

12 juillet : « Concert au BELEM » page 48





mardi 8 mars 2011 OUEST FRANCE 





mardi 5 avril 2011 OUEST FRANCE 





mardi 17 mai 2011 OUEST FRANCE 

















lundi 30 janvier 2012 OUEST FRANCE 



mardi 21 février 2012 OUEST FRANCE 







Jeudi 24 mai 2012 Le Télégramme



samedi 2 juin 2012 OUEST FRANCE 



samedi 7 juillet 2012 OUEST FRANCE 



Samedi 7 juillet 2012 Le Télégramme



samedi 11 juillet 2012 OUEST FRANCE 



Samedi 9 juillet 2012 Office de Tourisme



Samedi 10 juillet 2012 Site LES EMBRUNS



Samedi 14 juillet 2012 US PLOUGONVELIN



Samedi 14 juillet 2012 Site DES TONNERRES 2012





samedi 21 juillet 2012 OUEST FRANCE 

La fête de la station de 
sauvetage de la SNSM du 
Conquet débutera, à 10 h, 
par la messe sur le port 
suivie de la bénédiction 
devant la digue Sainte-
barbe. À midi, les visiteurs 
pourront se restaurer et 
prendre la mer pour une 
balade vers 14 h. Vers 15 h, 
la Marine nationale avec un 
hélicoptère procédera à des 
exercices avec la SNSM. 
L'après-midi s'achèvera par 
les chants de marins des «
Gabiers du drellac'h » et le 
tirage des tombolas.
Dimanche 22 juillet, à partir 
de 10 h, quai Vauquois.



samedi 28 juillet 2012 OUEST FRANCE 



samedi 29 juillet 2012 OUEST FRANCE 
Lanildut, premier port goémonier d'Europe, 
fête les algues. C'est la plus grande fête 
annuelle du petit port dont l'algue a fait la 
réputation. Même à table, on vous en sert !
Le matin
Aujourd'hui se tient le 17 e forum de l'algue à
Lanildut. L'espace exposants ouvre à 10 h 
avec le bagad Sonerien an Tevenn. Ce sera 
aussi le démarrage de la coupe du goémon. Et 
à partir de 10 h, jusque 17 h, les participants 
ont droit à une démonstration de scaphandrier 
(plongée pieds lourds). Vers 12 h 30, un repas 
animé par Yvon Le Berre est proposé.
L'après-midi
Des balades en mer sont proposées avec les 
bateaux de la SNSM. À 14 h 30, est prévue une 
visite de Lanildut animée par Maryvonne 
Pondard. À la même heure, il est possible de 
découvrir le travail du goémonier (brûlage 
dans le four à goémon). Dans le même temps, 
Marie-Hélène Colin, fille de l'inventeur, raconte 
l'histoire du scoubidou, engin qui, animé d'un 
mouvement rotatif, coupe les laminaires (près 
du four à goémon). Une scène extérieure 
accueille, à 14 h 30, le bagad des Sonerien an 
Tevenn et le groupe Melkern. Et pour les 
animations destinées aux enfants, rendez-
vous à 15 h ! Toute la journée, le bateau de la 
Marine La Grande Hermine s'ouvre à la visite. 
À l'espace exposants, les visiteurs peuvent 
découvrir les algues sous des formes : 
alimentaires, cosmétiques, artistiques...
Sur le plan d'eau
De nombreuses animations sont organisées. 
À commencer, à 15 h 15, par l'inauguration du 
pigouillier Le Dauphin rénové pour les 
Tonnerres de Brest. Place aussi au deuxième 
trophée de l'Aber l'Ildut de course à la godille ! 
Un défilé retraçant l'évolution dans le 
transport du goémon est aussi organisé.
Et aussi...
À 15 h 30 (puis 17 h), s'installe un atelier de 
cuisine aux algues animé par Michel Bécam
(près des cuisines). Puis rendez-vous à 17 h 
30 pour une découverte des algues, plage du 
Crapaud. La soirée démarre par un apéro-
concert à 18 h. Elle se poursuit à 19 h par un 
repas sur des chants de marins. Un spectacle 
gratuit du groupe Tamm Tan doit prendre le 
relais à 21 h







Jeudi, toute la journée, avait lieu la brocante d'a oût sur la place de 
Llandeilo et dans les rues adjacentes. Plus nombreu x que pour 
celle de juillet, les exposants semblaient ravis qu e les Conquetois 
et les vacanciers aient affronté la chaleur pour vis iter leurs étals. 
Le matin et la fin d'après-midi ont connu une belle  affluence. La 
restauration du midi était assurée par l'associatio n Mer Montagne, 
qui proposait saucisses-frites et crêpes, et celle du soir par le 
Basket-ball Conquetois avec son traditionnel moules -frites. C'est 
le groupe de musiciens et chanteurs des Gabiers du Drellac'h qui a 
terminé la journée par un concert sur la place, dans  
l'enthousiasme et la bonne humeur, en entonnant «Te mpête pour 
sortir», en hommage aux pêcheurs, qui sortent par t ous les temps 
faire leur métier 



mardi 14 aout 2012 OUEST FRANCE 





Samedi 27 octobre  2012 Site de la FNAC



Samedi 1 er décembre  2012 Site de la Gazette des Pays d’Iroise



Samedi 1 er décembre  2012 



Samedi 1 er décembre 2012  OUEST FRANCE 



Jeudi 13 décembre  2012 



Mercredi 20 décembre  2012 



Mardi 1 er janvier  2013 Site de l’AGP



Jeudi 20 juin 2013



Mardi 2 juillet 2013

Les Gabiers du Drellac’h sont venus réchauffer la fête en l’honneur de saint-Jean.



Vendredi 13 juillet 2013 Affichage sur Recouvrance



Vendredi 19 juillet 2013 OUEST FRANCE 



Jeudi 25 juillet 2013

Des baptêmes de plongée ont été
proposés au public.



Vendredi 02 août 2013 OUEST FRANCE 



Vendredi 09 août 2013 OUEST FRANCE 



Vendredi 9 août 2013

Lundi 12 août 2013



Vendredi 16 août 2013



Lundi 19 août 2013

C'est la place de Lochrist qui a accueilli le fest-noz proposé par l'office de tourisme, vendredi. Le 
concert de la chorale les Gabiers du Drellac'h a inauguré la soirée qui s'est poursuivie par une 
initiation à la danse bretonne avec les membres de l'association Danseiren Beg al Louarn puis les 
musiques du groupe Tamm Tan ont animé le fest-noz. À noter que le groupe Ribl Ar Mor, initialement 
prévu, ne s'est pas produit. La buvette et la vente de crêpes étaient assurées par le comité de 
jumelage.



Lundi 9 septembre  2013



Jeudi 03 octobre 2013 OUEST FRANCE 



Mercredi 11 décembre 2013


