Programmation du

sur scène aux côtés de Beyonce pour les CMA Awards.

SAMEDI 25 août
à partir de 19h
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

É

« Valse à cotonou » // CHANSON FRANCAISE À LA SAUCE AFRICAINE
magnifiquement interprété par 4 frères musicien chanteur
pour rendre un hommage à la chanson française qui sent bon
euples.
Alors pour écouter « La javanaise » sur un coin de plage à
Cotonou, une « Barbara » aux accents ensoleillés, une « Rime »
valse à Cotonou »!

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

Monty picon // FANFARE ROCK
Depuis plus de 10 ans, que ce soit sur scène ou dans la rue, le
rock désalternatif de Monty Picon explore des paysages
musicaux tout aussi variés que dangereux.
hurler sur les trottoirs malfamés du Punk, à pénétrer dans les
arènes sanglantes du Péplum, ou à assister au plus tragique des
de cuivres, des types toujours à fond qui dévorent l'existence et
recrachent leur bordel avec des sourires de loups.

SAMEDI 25 Août
Nâtah big band // Groupe programmé aux vieilles charrues 2018
-noz, Nâtah
traditionnel de la musique bretonne. Ces
les frontières de la musique bretonne à
danser. Fondé en 2014 autour des frères
Dallot, ce groupe originaire de Rennes a su
au travers de compositions tintées de
sonorités jazz, rock, groove se faire une
place sur la scène traditionnelle bretonne.
Impulsé par le festival Yaouank, Nâtah se
lance le défi en septembre 2016 de jouer
ses propres compositions en Big Band et
crée à cette occasion le Nâtah Big Band. Accompagné notamment par une section cuivre, le groupe
scènes plus réduites.

CASTOR & Pollux
Castor & Pollux est un jeune
groupe évoluant depuis 3 ans
rue, du spectacle vivant et de la
musique traditionnelle bretonne
ces trois années que ses
musiciens
ont
façonné
le
spectacle
Contrebandes,
au
carrefour des nouvelles musiques
traditionnelles et de la scienceﬁction. Il s'agit d'un concert
traversé par une trame narrative
articulant les morceaux entre
eux. Ces dernières années, les
nombreuses
prestations
du
groupe "en rue"
(Festival
Interceltique de Lorient, Festival du Chant de Marin à Paimpol, Festival de Cornouaille à Quimper,
...) et sur scène (L'Olympia, La nuit bretonne au château de Nantes, Yaouank ...) ont permis aux
musiciens de Castor & Pollux de déployer leur énergie et leur savoir-faire dans des contextes
multiples : déambulations, bals (festoù-noz), concerts. Le spectacle Contrebandes est le fruit de
cette expérience et a été conçu pour se décliner sous ces différentes formes.
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