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Les Innocents en concert au port de pêche de Lorient 
 
 
A l’occasion de Ports en Fête 2019, Lorient Agglomération propose un concert du groupe Les 
Innocents samedi 15 juin à 21 h au port de pêche de Lorient Keroman. 
 
Pour la 13ème édition de Ports en fête, Les Innocents seront au port de pêche de Lorient samedi 15 
juin à 21h pour un concert gratuit.  
 
Après une quatrième Victoire de la Musique en 2016 
dans la catégorie Album rock de l'année et une 
tournée de deux ans avec «  Mandarine », Les 
Innocents reviennent avec un nouvel album intitulé 
« 6 ½ ».A partir de juin, ils remonteront sur scène 
pour une série de concerts qui passera par Lorient. 
L’occasion pour le public de retrouver les nouvelles 
chansons de Jean-Christophe Urbain et Jean-Philippe 
Nataf et les plus anciennes incontournables comme 
L’autre Finistère, Un monde parfait ou encore 
Colore. 
 
Depuis Mandarine la tournée a été longue et belle 
pour le duo avec plus de cent cinquante dates et des 
destinations nouvelles. Les Innocents découvrent la 
scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue 
pause. Et comme un boomerang, le public est au 
rendez-vous dès les premières notes. Alors, ils brisent les verrous de l’inconnu, accordent leurs 
guitares, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec simplicité au plaisir de la scène.  
 
Chaque année, le port de pêche Lorient-Keroman ouvre ses 
portes et depuis 2018 l’évènement s’attache également à la 
découverte de toutes les autres activités maritimes du 
territoire : Commerce, construction navale, plaisance…, avec 
de très nombreux bateaux à visiter, issus de ces différents 
univers. Au port de pêche tous les acteurs maritimes lorientais 
se rassemblent pour  présenter leurs activités. Organisé à 
l’initiative de la société d’économie mixte (SEM) Lorient-
Keroman, gestionnaire des infrastructures, cet évènement est 
l’occasion de proposer à tous, durant un week-end, des ateliers 
de cuisine des produits de la mer et des visites du patrimoine portuaire. Une cotriade est organisée 
le samedi soir, suivie d’un concert gratuit financé par Lorient Agglomération. En 2019, Ports en fête 
aura lieu à Keroman les samedi 15 et dimanche 16 juin.  
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