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2018A la croisée des influences entre rock et influences bretonnes, 
celtes ou world, l’univers du groupe H.Y est une invitation au 
voyage. L’énergie de ce rock breton épicé et des textes en 
français nous interpelle sur un monde tourmenté.

H.Y
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8Rock celtic

Miss’Guinguette c’est l’ambiance des guinguettes et du 
music-hall, les soirées cabaret parisiennes. La chanteuse 
exprime l’amour, les peines, les joies avec humour et fantaisie 
à travers ses reprises de la belle époque.

Miss Guinguette RétRo cabaRet / music-hall

Vétéran de la scène underground, Max LÔ est un artiste 
complet, auteur de ses compositions... une fusion de rythmes 
traditionnels ouest africain (Mandingue, Wolof, Yoruba) 
conjuguée à des fulgurances modernes. Un style inclassable.

Max LÔ musique afRicaine

La Bordée de Plouha, la chorale de chants de marin, fondée 
en 1999 par Eugène Thérézoe, chante son répertoire 
parmi une centaine de chants de marins et des chansons 
populaires françaises.

La bordée de Plouha chants de maRins

Composé de bombardes, cornemuses et percussions, le 
bagad « Spered An Avel » de Plouha est connu pour avoir 
collaboré avec des artistes internationaux comme Carlos 
Núñez et Dan Ar Braz.

Bagad Plouha musique bRetonne

De la chanson française sur des airs teintés de swing 
manouche, un zeste de tango, de valses gitanes ou de 
musique de l’est, une envolée de notes fusionnent au son de 
ces saltimbanques peu communs.

Les Épines de Mimy Rose swing, jazz

L’inspiration se puise partout pour Mathilde. Du R&B alternatif 
à l’électro en passant par la folk, une identité venant de 
multiples horizons se dessine dans ses reprises. Elle est 
accompagnée d’Arnaud, musicien polyvalent aux vibes jazzy.

Mathilde R&b / folk

Jean-Marie Thomas incarne les grands chanteurs américans 
de Rock’, Roll, parmi lesquels se trouve Elvis Presley, son 
idole.

Jean-Marie Thomas Rock’n Roll

Charmant, Virevoltant, piquant ! Sur scène il ne manque pas 
de qualificatif ! Ce jeune artiste mauricien sillonne les routes. 
Un spectacle, participatif où il parle, taquine et fait participer 
le public sur scène. Tout le monde participe, petits et grands.

Hexley nu soul

Marry Me, la rencontre de 2 chanteurs-guitaristes passionnés 
par les années 60, et qui reprennent à leur manière les plus 
grands tubes de ces folles années. Redécouvrez les Beatles 
ou les Stones à travers ce duo acoustique.

Marry Me Rock

LittleBig6ster distille une musique roots aux vibrations 
tribales colorées. Que ce soit sur des teintes blues façon 
bottleneck, du folk intimiste ou du rock sauvage, son chant 
semble invoquer un éternel élan vers la transcendance !

Little Big 6ster tRibal folk blues

Fils de maître tambour traditionnel de Kpatohoué, son village 
natal, Ewa Tohinnou a pratiqué depuis son jeune âge la 
danse et la musique traditionnelle du Mono (région du sud-
ouest du Bénin). 

Afro Fusion musique afRicaine
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Mariage entre le traditionnel et la mouvance électronique, 
JMK dégage une musique moderne d’une puissance 
incomparable. Style de jeu percutant, atmosphère planante, 
beat singulier... une invitation à une transe communicative.

JMK electRo-bReton
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Tri-Phrasé, c’est la réunion de 3 compères qui interprètent 
des chants et des musiques populaires de tous styles et 
tous pays : chants de marins, musique celtique, variété 
internationale.

Tri-phrasé musique populaiRe

Yome est un groupe rock aux couleurs bretonne / celtique, 
avec du chant en Français. La bombarde, instrument 
traditionnel breton, se mêle à la guitare électrique, la basse 
et la batterie pour amplifier l’énergie d’un son rock alternatif.

Yome Rock

Démonstration de danse bretonne, en costume traditionnel.
Mignoned Koroll Breizh danse bRetonne

Formation composée d’une douzaine de musiciens d’origines 
diverses, sa musique est un éventail représentatif de styles 
latino-américains tels que salsa, timba, cumbia, chachacha, 
reggaeton... une touche d’originalité et de chaleur !

Aguacero musique latino-améRicaine

Spectacle de rue
Sculpture de ballon

Yo la Flêche animation
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