
Depuis 18 ans, le festival Quartiers d’Eté permet aux jeunes restant à 
Rennes et ses alentours durant les vacances scolaires, d’accéder gratui-
tement à deux jours de festivités, d’animations et de musique de qualité. 

En partenariat avec les équipements socioculturels de Rennes Métropole, 
le CRIJ Bretagne organise cet événement dans lequel chacun peut li-
brement s’investir et apporter sa contribution. Il a pour objectif de donner 
la parole aux jeunes, de favoriser leurs talents et d’encourager leur im-
plication dans la vie de la cité. C’est donc l’ambition de Quartiers d’été, 
déterminé à s’engager vers l’éco-citoyenneté. En effet, outre le fait d’être 
conçu par et pour les jeunes restant sur Rennes Métropole durant juillet, 
l’originalité de ce festival vient de sa vision éco-responsable. Il participe 
ainsi au réseau des festivals bretons engagés pour un développement 
durable, se positionnant dans une réflexion forte autour des questions 
environnementales et de l’accessibilité pour tous.

Cette année, pour fêter sa majorité (18 ans) Quartiers d’Eté enrichit da-
vantage la relation entre son et sens. Il donne notamment l’opportunité à 
son public de découvrir ou redécouvrir le soir du 19 juillet, STAFF BENDA 
BILILI : le groupe congolais qui monte en puissance depuis l’acclama-
tion de leur film au Festival de Cannes. Ces musiciens, juchés sur leurs 
fauteuils roulants, aux instruments bricolés, expriment ce qu’est au fond 
la magie de la musique : du rythme enthousiaste et communicatif, une 
rencontre émouvante entre la musique et les hommes. Dans leur tournée 
explosive aux quatre coins du monde, ce rendez-vous exceptionnel en 
Bretagne sera donc incontournable pour débuter l’été en beauté. 

Mais d’autres surprises musicales vous attendent aussi à ce festival an-
niversaire : Masha’El Falesteen (danse et musique traditionnelles pales-
tiennes), Leila and The Koalas (chanson reggae), HK et les Saltimbanks 
(chanson française), Blitz The Ambassador (hip-hop), Youssoupha (rap), 
Unité Maü Maü (hip-hop), Ze Clash (battle break-dance), M1-Gro et Banjo. 

Sans oublier ce qui fait le caractère de Quartiers d’Eté, ses animations en 
journée avec des spectacles, du sport, du cinéma, des débats…

Q
U

A
R

T
IE

R
S

  D
’E

T
E

FESTIVAL
  quartiers       
       d’été

le 19 et 20 
juillet 2011

RENNES

parc des 
gayeulles
GRATUIT

PROGRAMME
des soirées
MARDI 19 JUILLET
• Staff Benda Bilili       (musique congolaise)
• HK & les Saltimbanks (chanson française)
• Masha’ El Falesteen   (musique palestine)
• Leila & The Koalas        (chanson reggae)

MERCREDI 20 JUILLET  
    • Blitz The Ambassador            (hip-hop)

• Youssoupha                                   (rap)
• Ze Clash                         (break dance)
• Unité Maü-Maü                       (hip-hop)
• M1Gro et Banjo                             (rap)

Suivez la programmation en direct sur
www.crij-bretagne.com/quartiersdete
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Chargé de communication
CRIJ Bretagne
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