
 

Fiche de renseignements à remettre avec la  

machine à vent le jour du dépôt  

 

Nom : 

Prénom  :  
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Mail : 
 

Tranche d’âge :  

- de 8 ans   8-12 ans   12-17 ans     18 ans et + 
 

 

 

 

 

 

Etablissement, organisme ou famille :  

 

 

Tranche d’âge des participants : 

 

 

Coordonnées du référent : 

 

 

 

10 concerts à couper le souffle : de la musique bretonne à la  

musique militaire en passant par le jazz ou le groove afro-

américain. Des orchestres de La Flume et une centaine de scolaires, 

des animations, fanfares humoristiques et ateliers…                  

une programmation qui ne manque pas d’air ! 
 

 

-18h00 Implantation des machines à vent au jardin éo-

lien / Accueil par l’Harmonie Junior de La Flume et lancement 

officiel du festival -19h30 Concert d’ouverture par l’Ensemble 

de Cuivres et Percussions/ Annonce des résultats du con-

cours -20h15 Nâtah Big Band* -22h00 Cut The Alligator* 

Espace restauration à 20h00: apéro-concert avec Plov. 
 

-10h30 P’tit dej musical  avec les élèves des 

classes de vent de La Flume. 

-11h00 Concert de NOVA (Dixtuor) -12h00 Orgue 

et Bombarde. 

-14h00 Melle Orchestra -14h45 Prestation 

des scolaires de l’école Eugène Allanic. 

-15h30 Concert de la Musique des Transmissions -16h15 

Scolaires de l’école Eugène Allanic -16h45 Concert Nicolas 

Bras* (tuyaux PVC) - 17h30 Les Coniques Brass Band* -

18h30 Concert Orchestre d’Harmonie de La Flume et du Mel-

ting Note Orchestra -21h00 Concert de clôture* avec le Big 

Band de La Flume et le Soul Spirit Choir de Julia Chesnin. 
 

Dans l’après-midi : déambulation et animation musicale par 

le Paddy’s Street Band. 

De 17h30 à 19h30 : Ateliers de fabrication d’instruments à 

vent en PVC avec Nicolas Bras. 

Espace restauration à 20h00 : apéro-concert avec Prise de bec. 
 

 

 

Animations et concerts gratuits sauf astérisque *.  

Pass soirée et pass festival - Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Tarifs sur les dépliants du festival et sur le site. 

 

 

 

Fabrique une machine à vent                

et viens la planter au jardin des vents pour 

l’ouverture du festival  
 

le vendredi 1er juin à partir de 18h00  

La Commanderie 
 

à L’Hermitage 

  

I 
  

G 
  



1  /   Le concours est gratuit et ouvert à tous sans  

limite d’âge. 
 

2 /  Il s’agit de construire une machine fonctionnant à 

l’aide du vent : moulin, girouette, bannière, éolienne, 

manche à air... et de venir la déposer lors du coup  

d’envoi du festival. 
 

3  /  Les machines sont destinées à constituer un jardin 

éolien sur le site du festival pendant toute la durée de 

celui-ci. 
 

4 /   Un jury constitué de personnalités de L’Hermitage 

(représentants d’associations, comité des fêtes...)     

classera les machines suivant des critères esthétiques, 

d’originalité et de fonctionnalité. 
 

5 /   Les lauréats du concours recevront des pass    

gratuits pour les concerts du festival. 
 

6 /  Les machines primées seront photographiées et 

serviront de sujet pour la communication de l’édition 

2020. 
 

Matériaux, formes, tailles, tout est permis, il suffit de 

laisser son imagination s’exprimer !   

Voici néanmoins le  modèle de pliage à suivre pour 

un moulin de base 

Les vents dominants est un festival             

d’orchestres à vent organisé tous les 2 ans par l’école 

de musique de La Flume avec le soutien de la commune 

de L’Hermitage, de l’Association des parents d’élèves 

de La Flume et des partenaires locaux et institutionnels.  

Ce moment festif et convivial est l’occasion de ren-

contre entre musiciens mais surtout de partage avec la 

population invitée à  venir écouter les concerts et par-

ticiper aux animations. 

Les vents souffleront sur L’Hermitage, alors profitons-

en pour faire tourner girouettes et moulinets et faire 

flotter les bannières, le temps des festivités ! 

laflume-musique.com 

les-vents-dominants.blogspot.fr 

   

Concours 2016 

Concours 2016 

Concours 2016 


