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Miossec
Chanson française
Vendredi 29 Novembre 2019
Tarif normal : 20€
Tarif réduit : 18€
Tarif adhérent : 15€

21 H

Miossec revient sur le devant de la scène avec
son onzième album studio «Les Rescapés »,
produit de ses expériences, il considère cet
album comme le plus personnel depuis « Boire »
(1995).
Miossec a souvent su écrire la bande son de nos
erreurs, de nos élans et de nos vertiges, nous
sommes face à un album qui conte la réalité de
l’artiste et qui nous fait ressentir son vécu.

Les Ramoneurs de Menhirs

+

Sons of O’Flaherty

Punk - Folk - Rock
Vendredi 6 Décembre 2019

Tarif normal : 16€
Tarif réduit : 14€
Tarif adhérent : 11€

21 H

Les Ramoneurs de Menhirs c’est l'association
de la guitare punk saturée de Loran rejoint par
les frénétiques thèmes des sonneurs Eric et
Richard, autour des chants de Gwenaël. Le
mélange de punk et de musique traditionnelle
bretonne crée un cocktail détonnant alliant
tradition et insoumission.
C’est dans l'atmosphère des concert que la
fusion a lieu. Le pogo se mêle à la gavotte
bretonne et tous se rejoignent dans une transe
commune.
Sons of O’flaherty, formés en tant que duo en
2010 à Vannes et inspirés par les Dropkick
Murphys et autres Flogging Molly, les Sons Of
O'Flaherty acquièrent rapidement une certaine
réputation, et étoffent la formation, accueillant
un bassiste, un batteur, et un sonneur.

Suzane

+

Pi Ja Ma

Pop
Vendredi 13 Décembre 2019
Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 16€
Tarif adhérent : 13€

21 H

Suzane se définit elle-même comme une « conteuse
d'histoires vraies sur fond d'électro ». Elle a la
jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme
moyens d’expression. Électron libre de cette nouvelle
scène électro/chanson, Suzane étouffe les évidences
et chante ce que nous sommes.
Pi Ja Ma : Pauline de Tarragon aka Pi Ja Ma est une
jeune artiste de 20 ans dotée d’un don pour l’illustration, d’une oreille musicale innée et une aura
magnétique. Ces qualités l’ont déjà portée devant des
foules de téléspectateurs pour la Nouvelle Star 2014.
Elle crée l’univers très personnel de Pi Ja Ma grâce à
sa collaboration avec le compositeur
multi-instrumentiste Axel Concato, sans qui les
paysages sonores envoûtants de Pi Ja Ma n’auraient
pas vu le jour. Les mélodies teintées d’une fraîcheur
presque naïves permettent à Pauline de peindre les
problèmes des adultes, pour les distordre jusqu’à leur
donner un sens nouveau.

