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Enregistrement Live en Pays Bigouden 

 
                   

SOUSCRIPTION NOUVEL ALBUM 
Sortie prévue : 21 Juillet 2011 

 
 

L’aventure commence en 2006 avec la création Ijin : le Bagad Cap Caval invite Farid Aït 
Siameur, chanteur du groupe Taÿfa, à venir le rejoindre sur scène. L’ensemble bigouden et le 
chanteur kabyle ont en commun cette démarche de métissage des cultures et des traditions et le 
mélange fonctionne d’emblée. 

De cette rencontre déterminante naît l’envie pour Taÿfa d’inviter à son tour le Bagad Cap 
Caval. Les chansons de Taÿfa, réarrangées pour ce spectacle, sont magnifiées par la présence du 
bagad triple Champion de Bretagne (2008-2009-2010) qui donne une couleur et un supplément 
d’âme indéniables. 

 
Ce nouvel opus de Taÿfa est une collection d’enregistrements live de ce spectacle donné à 

plusieurs reprises en Pays Bigouden ainsi qu'à Bénodet. 
 
Un grand merci aux musiciens du Bagad Cap Caval et de Taÿfa, aux techniciens, à William 

Jegou (photos), à la salle Cap Caval de Penmarc’h, au CLC du Guilvinec, au Triskell de Pont l’Abbé, 
à Thierry Guillo (Ville de Bénodet) et à la Galerie Rouge de Pont l’abbé. 

 
Bulletin ci-dessous à retourner avant le 10 juillet  2011 à l’adresse suivante :  

             Taÿfa live - Kernivily - 29120    Plomeur     
        
 

         

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : .............................................. Prénom : ............................................................  

Adresse : ....................................................................................................................  

Code postal : ..................................... Ville : ................................................................  

Numéro de téléphone (facultatif) : ..................................................................................  

Email (facultatif) : .......................................................................................................  

 
Souscrit pour …… exemplaire(s) de l'album au prix unitaire de 10 € + 2 € de frais de port. 
Pour une souscription de 5 exemplaires maximum. 

• Album                                             10 € x ………  =  ………… € 
• Frais de port (pour 5 exemplaires maximum)              +    2 €                                                    

                                                                           Total =   ………  € 
   
Ci-joint le règlement à l’ordre du «CAP CAVAL-TAYFA » 
 
 Pour toute commande supérieure à 5 exemplaires, veuillez prendre contact directement avec Taÿfa au 
0631 124 654. Vous pouvez aussi retirer vos exemplaires directement auprès de la Galerie Rouge -  15 Rue 
Victor Hugo à Pont l’Abbé (du mercredi au Dimanche de 17 à 19 juillet). Dans ce cas-là, ne pas compter 
les frais de port.  
Cet imprimé est téléchargeable sur le site : www.capcaval.com 

 


