Suivi de

tekemat // TECHNO-ACOUSTIQUE

Programmation du

Dimanche 26 août
à partir de 12h

Le grand moules-FRITES DES FANFARFELUES !
É // HARMONIE
Suivi de

EL HOMBRE ORQUESTA // ONE MAN BAND
Bots est un personnage atypique, véritable nomade des temps
modernes qui traverse le monde à bord de son bâteau pour donner des
concerts aux influences New Orleans, véritables performances pour
cet homme- orchestre qui alterne chant, trompette, trombone, tuba,
guitare, washboard, percussions.

Suivi de

SHAGGY CARPET // NEW ORLEANS
Shaggy Carpet, c'est un quintet de musiciens rennais réunis autour des grooves de la Nouvelle
Orléans et des rythmes latino-américains.
Suivi de

FLOK (HÉ

// PERFORMANCE PEINTURE & MUSIQUE
tantôt tempétueuse. Et toujours poétique. Un
échafaudage, des toiles, quelques chevalets, huit
musiciens et un peintre pour un spectacle musical qui
imprègne les yeux et les oreilles. Un groove de macadam
qui fait résonner le pavé de ses compositions originales
mêlant jazz, funk, New Orleans. Des spectacles qui font
se
dandiner
postérieurs
et
zygomatiques.

Suivi de

BROKEN BRASS ENSEMBLE // NL

FANFARE FUNK-HIP HOP-NOLA

Broken Brass Ensemble est une fanfare New Orleans qui y
injecte diverses influences comme le hip hop, le funk, la
soul, la danse, le jazz et bien plus encore, créant une
Ils portent les musiques cuivrées à un autre niveau, créant
une version 2.0 du New Orleans dans une dimension encore
inexplorée.
Basé aux Pays-Bas, le Broken Brass Ensemble a déjà fait
-travers de plus de 400 shows, dont
Jazz sous les Pommiers ou encore Jazz à Vienne dans

Suivi de

Programmation (suite)
du
Suivi de

Dimanche 26 août

Suivi de

à partir de 12h

FATRAS

» // SPECTACLE CHANSON
«Allô Jean-Michel.... Je suis tout seul... je fais
quoi, Jean-Michel ?»
15h30, place
surveillant

du marché, Didier
pénitentiaire,

Kerbrat,
entouré

entrer en scène sept de ses détenus !

frapp
carcéral dans son ensemble.

un concert en public, et ce, en dehors des murs de la prison...
«Jean-

re.... Moi, je les fais rentrer»

Suivi de

// FANFARE FUNK
véritable univers rythmé et endiablé. Dans la lignée du Young Blood Brass Band et de Ceux Qui
Marchent Debout, le groupe revendique le groove et ce à base essentiellement de compositions
originales : attention dynamite !!

Entrée sur site gratuite avant 13h

