
Tous les mardis entre les 12 juillet et le 23 août, le traditionnel Marché à la Ferme se réunit devant le 
Manoir de 16h30 à 19h30. Vous y trouverez des producteurs locaux qui vous permettront de déguster 

et d’acheter de nombreuses spécialités bretonnes. Animations variées. 
 

Mardi 12 juillet 

  Mardi 19 juillet 

 Mardi 26 juillet 

Mardi 3 août 

Mardi 2 août 
juillet 

Mardi 16 août 

Dimanche 8 août - entrée gratuite visiteurs 

VIDE GRENIER en plein air 
Impression avec des encres végétales sur presse offset dernière génération sans alcool sur un papier certifié issu de forêts gérées durablement 
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 Soirée Concert au profit 

de l’Ukraine 

HALIM CORTO 
vient de sortir son dernier album 

« Résilience ». Il sera accompagné d’ 

ALEX LECUYER 
bien connu de notre scène des Nocturnes, et 

des plateaux télé (Mask Singer). 

 

Les NOCTURNES de TROUZILIT 2022 
 

 

Unsual Blender 

Prenez un blender, mettez une poignée de rock, une 

cuillère de funk, un bon morceau de groove, assaisonnez 

de rigueur musicale et de bonne humeur et mixez le tout 

pour obtenir un mélange homogène et savoureux ! 

Deux guitaristes chanteurs revisitent les chansons 
d’hier et d’aujourd’hui. L’important, pour eux, étant 
de faire vibrer le public d’un répertoire aussi riche 

d’émotions que festif  

 

ROXANE 
reprend les plus grands standards du Blues Rock, Rock Pop 
et Rock'n Roll, des années 65 à nos jours dans une version 
électro-acoustique plus épurée et intimiste.  Embrasement 

de la scène assuré 

  
 

VERI’T 
Ce trio vous fera découvrir un répertoire allant de la variété 
française à internationale, rock, pop, disco, musette, sans 

oublier les dernières nouveautés... 

Eighty’s Only 
Groupe reprenant les tubes folk, pop et rock 

des années 80, les Eighty’s Only sauront mettre 
l’ambiance dans la cour du Manoir ! 
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