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« Carton plein pour le "Disco des oiseaux" à Guesnou 
[...] La responsable de la programmation du Pôle culture de Gouesnou souhaitait 
présenter leur nouvelle réalisation tout aussi prisée des enfants : "Ce sont  les 
stars pour les tout-petits ! Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir à 
Gouesnou. Surtou qu’un concert autour des animaix suscite forcément l’adhésion 
des enfants", explique-t-elle.»

Le Télégramme de Gouesnous - 19.03.2021 

« Afin d’instiller un peu d’espoir et de légèreté, la radio 
pour éveiller les oreilles de demain a décidé de célébrer 
le changement de saison en invitant un talentueux duo 
breton, Mosai & Vincent, dont le dernier album électro 
est justement un antidote à la morosité.
 
Pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents, les artistes seront 
donc présents toutes les heures sur l’antenne de radio Barbouillots. Une 
occasion rêvée de découvrir cet épatant tandem et son joyeux bestiaire : un 
ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Les histoires 
tragicomiques d’animaux confrontés aux affres du monde moderne. 

Les Daft Punk se séparent ? Que les parents se rassurent... Il y a Mosai & 
Vincent ! »

Radio Barbouillots - 23.03.2021 
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Jusqu’au 1er septembre, une consultation 
publique est lancée sur la stratégie du bassin 
Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations. 
Pour répondre en ligne, rendez-vous sur le 
site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Votre avis sur l’eau intéresse

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)
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Rodolphe Pochet

T Cela fait belle lurette que les 
adultes n’ont pu se retrouver, à 
Douarnenez comme ailleurs, 
devant des musiciens pour un 
moment de plaisir partagé. Les 
concerts ont disparu de la pro-
grammation depuis le début de la 
crise sanitaire, avec ici ou là quel-
ques rares rendez-vous, durant 
l’été notamment. « Les copains qui 
jouent pour les grands n’ont par-
fois pas pu jouer depuis un an, 
voire un an et demi, nous mesu-
rons notre chance même si les con-
ditions sont particulières », lance 
ains Mosai, du duo Mosai & Vin-
cent, venu présenter son dernier 
spectacle, ce lundi matin, dans les 
locaux de la Maison de la petite 
enfance.
Ce début d’année 2021 devait être 

Mosai & Vincent ont captivé les deux groupes d’enfants.

le grand lancement de sa création, 
« Le disco des oiseaux ». Les mesu-
res sanitaires en ont voulu autre-
ment et le duo a travaillé une 
formule légère, sans contact ni le 
décor lumineux qui était prévu, 
pour pouvoir jouer devant les tout-
petits comme à Douarnenez. 

Âgés de huit mois à trois ans, sans 
mélange avec des enfants d’autres 
groupes et répartis selon les dis-
tances sanitaires, ils ont accueilli 
triomphalement Mosai & Vincent. 
Les deux musiciens ont joué deux 
fois, devant des groupes d’une 
quinzaine de spectateurs maxi-
mum.

« Simplement heureux
de jouer »
Ils ont offert un mélange de chan-
sons poétiques, de mélodies pop 
entêtantes et d’instruments élec-
troniques. « Les petits ont bien 
remué, et les professionnels qui les 

encadraient ont profité d’un vrai 
concert, ça fait du bien », souligne 
Nathalie Auffret, responsable de 
Relais Petite Enfance. « Nous som-
mes simplement heureux de pou-
voir jouer, beaucoup de nos dates 
ont été annulées, mais au moins 
nous pouvons continuer à faire 
notre métier grâce à cette tournée 
finistérienne », insiste Mosai.
Car le groupe a été sélectionné par 
Très Tôt Théâtre pour intervenir 
dans le cadre de la Semaine de la 
petite enfance, cette manifesta-
tion qui vise à réunir les profession-
nels, les parents et les 0-3 ans pour 
stimuler leur éveil et leur dévelop-
pement. L’édition 2020 avait été 
reportée de mars à octobre dans le 
pays de Douarnenez, celle de cette 
année est lancée avec les incertitu-
des que l’on sait. Des ateliers pour 
professionnels devraient avoir lieu 
en juin, quant aux ateliers parents-
enfants, la formule reste à trouver. 
« Nous pensons qu’il faut conti-
nuer à accompagner les parents et 
leurs enfants, l’idée c’est de se 
dire : on ne lâche pas, on y va », 
explique Gaëlle Audouard, respon-
sable des activités à la MJC de 
Douarnenez, partenaire de la 
Semaine comme l’Ulamir du 
Goyen.
Ce qui est déjà certain, c’est que 
Mosai & Vincent seront de retour 
en 2022 avec « Le disco des 
oiseaux » en formule complète. Le 
public pourra être plus nombreux 
et les concerts, espérons-le, ne 
seront plus des événements rarissi-
mes.

Le 1er concert de l’année 
pour les moins de 3 ans !
Ils ont entre huit mois 
et trois ans et ont pu 
assister, lundi matin, à 
une rareté à 
Douarnenez : un 
concert ! Un rendez-
vous très encadré, pour 
la Semaine de la petite 
enfance.

« Les copains qui jouent 
pour les grands n’ont 
parfois pas pu jouer 

depuis un an, voire un an 
et demi, nous mesurons 
notre chance même si les 

conditions sont 
particulières ».

Mosai, du duo Mosai & Vincent

T « Douarnenez, Terre citoyenne » 
vient de se constituer en association 
et soutient les élus de gauche au con-
seil municipal. Elle souhaite contri-
buer au débat public sur le territoire 
et c’est actuellement la question du 
logement qui s’impose à ses yeux. En 
citant de nombreux choix et faits : 
« Vente à des promoteurs privés de la 
salle Giocondi et de la villa Cornic par 
la municipalité, appel à projets en 
vue d’une rétrocession au privé des 
anciens autolysats, emballement 
des ventes immobilières et hausses 
de prix sans qu’on perçoive bien si 
c’est pour de la résidence perma-
nente (effet covid ?) ou de l’achat 
spéculatif, difficultés persistantes à 
trouver un logement dans le parc 
locatif… ».

Avec des locataires, 
associations et professionnels
« Un peu plus de huit mois après 
l’élection municipale, la question de 
l’immobilier et du logement reste 
une préoccupation majeure à Douar-
nenez », indique l’association. Selon 

elle, le sujet « détermine largement 
l’avenir de notre ville ».
C’est donc autour de ce thème que 
« Douarnenez, Terre citoyenne » 
invite les personnes intéressées à 
débattre, jeudi, à 20 h 30. Compte 
tenu du contexte sanitaire, la réu-
nion aura lieu en visioconférence. 
« Afin de croiser les points de vue, 
interviendront dans le cours du 
débat des représentants d’associa-
tions de locataires, d’une association 
de quartier, de professionnels de 
l’immobilier et de personnes qui 
mènent un travail de recherche sur 
les questions du logement », précise 
encore l’association.

Rendez-vous jeudi, à partir de 20 h 30. 
Lien de connexion : https://
us02web.zoom.us/j/83788409519? 
pwd=K21mMlQ0WUs2OFJlUW5zbDk3T
lJnUT09 ; ID de réunion : 837 8840 9519 ; 
code secret : 185713.
À noter que la réunion sera aussi relayée 
en direct sur la page Facebook de l’asso-
ciation : www.facebook.com/DzTerreci-
toyenne.

L’association cite l’appel à projets des anciens autolysats comme un des sujets 
posant question.

L’immobilier en question jeudi avec 
« Douarnenez, Terre citoyenne»
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« Entre technologies et na-
ture, musique électronique et 
acoustique, Mosai et Vincent 
ne choisissent pas, puisqu’ils 
conçoivent justement leur spec-
tacle à partir de cette dualité 
et de ce jeu de contraste et de 
croisement. [...] 
Malgré des histoires chantées 
qui ne finissent pas forcément 
bien, l’humour et la dérision font 
passer gaiement le message. »


