Mercredi 17 mai 2017

Jeudis du Port 2017 : 27 juillet, 3, 10 et 17 août

La 29ème édition des Jeudis du Port, manifestation gratuite au port de commerce à Brest, vous donne
rendez-vous cette année pour quatre grandes soirées estivales, sous le signe de la convivialité et de la
découverte artistique.
La Ville de Brest, organisatrice de l’événement, invite tous les publics à venir profiter de ces moments
festifs avec des concerts, spectacles de rue et animations sur les quais les 27 juillet, 3, 10 et 17 août
2017.
Une programmation riche, construite en partenariat avec Quai Ouest Musiques, agence de concerts et
organisation d’événements musicaux, et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le
Fourneau.

Une programmation pluridisciplinaire
Les Jeudis du Port portent une attention particulière à la qualité de l’accueil, mais aussi à la présence des
plus jeunes, et la diversité des propositions artistiques. La programmation est ainsi pensée pour permettre
au public d’apprécier un maximum de spectacles.
Cette année, la Ville de Brest proposera des Jeudis du Port qui s’appuieront sur leurs fondamentaux, tout
en s’ouvrant à de nouvelles disciplines : des concerts entre têtes d’affiche et artistes émergents, des
spectacles d’arts de la rue des plus intimistes aux plus grandioses, des animations pour le jeune public qui
connaissent chaque année un succès grandissant, et pour compléter ce savoureux mélange, des ateliers et
spectacles autour des arts visuels (graff, mapping, peinture, etc).
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Des artistes fédérateurs et novateurs
On pourra d’ores et déjà compter cette année, pour cette 29ème édition des Jeudis du Port, sur la présence sur
scène de La Rue Kétanou, ensemble généreux qui réchauffe les cœurs et fait danser le public depuis plus de
15 ans, le funk contagieux de Ceux qui Marchent Debout, ou encore de l’électro-pop entraînante de Broken
Back.
Les Jeudis du Port seront aussi le théâtre de grands spectacles de rue tels que la Compagnie Lucamoros et
son imposante installation d’échafaudage, prête à accueillir peintres, musiciens et autres artistes pour un
moment de poésie visuelle monumentale.
Enfin, l’événement fera encore la part belle aux propositions pour le jeune public, ainsi qu’à la scène musicale
brestoise, en lien étroit avec la Carène et Astropolis.

Jeudi 27 juillet
Des manèges poétiques, un atelier écolo ou encore un escape game version grand froid attendent le jeune
public au Parc à Chaînes. La musique nous invitera au voyage entre l’énergie cuivrée des barcelonais La
Pegatina ou encore les breto-basques Duo du Bas. Humour et acrobatie au programme des Arts de la rue.

Jeudi 3 août
Dans un esprit pluridisciplinaire, ce Jeudi s’ouvrira sur les arts visuels. Un espace graff, des ateliers de
dessins pour une projection nocture ou encore du Vidjing novateur avec le rennais Scouap. Ne manquez
pas la folie fanfardesque des allemands de Meute et la monumentale installation de la Cie Lucamoros.

Jeudi 10 août
Un jeudi varié comme on les aime, où la compagnie Générik Vapeur viendra clamer son amour de la
2CV dans un grand spectacle complice. Côté musique : électro-pop avec Broken Back et funk contagieux
avec Ceux qui Marchent debout. De nombreux jeux pour les animations enfants dès 18h, avec Dézépions
et le collectif Troadé.

Jeudi 17 août
Pour terminer en beauté, la grande scène du Parc à Chaînes oscillera entre chanson française généreuse et
rock’n roll. Le village enfants, déplacé sur les quais, s’habillera de cerfs-volants et les arts de la rue nous
offriront un parkour des plus vertigineux. Mix électro de Midside pour clôturer la soirée à la scène des
Docks.

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Ian Le Denemat / 02 98 00 82 28 / 06 49 60 55 67 /
ian.le-denemat@brest-metropole.fr www.brest.fr

2/20

Le programme en un coup d’œil
Jeudi 27 juillet

Jeudi 3 août

Jeudi 10 août

Jeudi 10 août

Musique

 La Pegatina
 Ginkgoa
 Duo du Bas
 T-Ranga
 Rud’z vs
Jøhann

Musique

 Meute
 Awa Ly Trio
 Bantam Lyons
 Scouap et
Danesh

Musique

 Broken Back
 Ceux qui
Marchent
debout
 C’H
 Trinix

Musique

 La Rue
Kétanou
 Gauvain Sers
 The Red Goes
Black
 Fingers and
Cream
 The
DikensTone
 Midside B2B
Bich

Arts de
la rue

 Cie du 2è
 Kadavresky

Arts de
la rue

 Lucamoros
 26000
couverts
 Espace graff

Arts de
la rue

 Générik
Vapeur
 Gari Greù et
Tartare
 Julot

Arts de
la rue

 Poc
 Cie du vide
 Cie Lézards
Bleus

Jeune
public

 Cie Grandet
Douglas
 La Toupine
 Escape game

Jeune
public

 Raconte-moi
en grand
 Collectif XYZ
 Escape game

Jeune
public

 Dézépions
 Collectif
Troadé
 Escape game

Jeune
public

 Nasser Volant
 Breizhing
Bulles
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Jeudi 27 juillet
Jeune public
18h-22h - Parc à chaînes
Compagnie Grandet Douglas - Le Contrevent
Le Contrevent est un appel à l'imaginaire, à la rêverie
douce, à la magie d'apesanteur. C'est aussi le jeu de la
recherche de l'équilibre, de la stabilité, fragile et
hypnotique. Un
manège
inédit
qui
tourne
pratiquement indéfiniment sans aucun bruit que le
son du piano.
www.grandetdouglas.com/le-manege

Jeune public
18h-22h Parc à chaînes
Compagnie Théâtre de la Toupine - L'Orgarêve et ses
Joyeux Nuages
"L'Orgarêve et ses Joyeux Nuages", est un manège
chrysalide émergeant d’une authentique C3 de 1929.
A propulsion parentale, il cache en son for intérieur
un orgue extraordinaire : 48 tuyaux pour cors des
Alpes, piano mécanique, accordéon, bouteillophone et
batterie… Les enfants s'envolent à bord de nuages mis
en orbite autour d'une fantastique machine à rêve...
www.theatre-toupine.org/FR/spectacles/l-orgareve-etses-joyeux-nuages/8
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Jeudi 27 juillet (suite)
Jeune public
18h00-22h00 - Parc à chaînes
Compagnie DUT - Les éco–colliers
« Amis de l’anti bling-bling, bienvenus dans la
première « bijou tri 100% recyplage»; Venez composer
votre collier ou bracelet avec les milliers de
coquillages, bois flottés, algues percées … sans oublier
les « coquillages industriels » que l’être humain a
offert à la mer. »
www.ciedut.wordpress.com/creations/les-eco-colliers

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
La Cie des Amuses Gueules – Maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les
enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
www.amusesgueules.com

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
L’escape game venu du froid
L’escape game, la nouvelle sensation jeu à découvrir.
30 minutes pour résoudre la mission, 30 minutes pour
triompher d’un milieu extrême.
Une manière ludique de faire fonctionner ces
méninges.
Un jeu proposé et imaginé par Nicolas Le Com.
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Jeudi 27 juillet (suite)
Arts de la rue
19h12 – Parc à Chaînes
Compagnie du Deuxième – Contact
Une voiture bardée de bagages. Une femme arrive.
Pour son départ en retraite, ses collègues se sont
cotisés pour lui offrir une croisière en Méditerranée.
Quand sonne l’heure du départ, c’est la panne ! Une
seule solution : appeler “AutoFissa”, premier garage
lowcost de France… Contact est une bouffée d’oxygène
au milieu d’une tache d’huile, un dérapage mécanique
pour une retraitée naïve.
www.compagnie-du-deuxieme.fr

Musique
18h45 – Scène des Docks
Duo du bas
Duo Du Bas c'est deux voix de femmes : l'une est
bretonne, l'autre vient du pays basque. Hélène et Elsa
se sont transmis des chants rencontrés chez elles ou
lors de voyage. Curieuses d'aller goûter d'autres sons,
elles glanent sans cesse partout, et cuisinent des
chants à se mettre en bouche.
www.duodubas.jimdo.com

Crédit photo : Tesslye Lopez

Crédit photo : SerjPhilouze

Musique
20h30 – Scène Grand Large
Ginkgoa
Elle est New-Yorkaise, lui Parisien. Ils n’ont qu’une idée
en tête : faire danser tout ce qui danse avec leurs
mélodies pop ultra catchy, enchevêtrées dans des
sonorités swing du vieux New-York, sur des beats
électro french touch. Le live occupe une place
centrale, et le public est rapidement survolté.
www.ginkgoa.com
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Jeudi 27 juillet (suite)
Musique
21h45 – Scène Les Docks
T-Ranga
Issu de différentes cultures et expériences, T-Ranga se
forme en 2013. Ses compositions prennent appui sur
la culture Sénégalaise et sont travaillées avec une
approche plus européanisée ; effectivement, le groupe
se compose d'un chanteur sénégalais et de musiciens
émanant de la scène groove, reggae et jazz.
www.facebook.com/trangasenegal

Musique
22h30 – Scène Grand Large
La Pegatina
La Pegatina, c'est une fête colorée, une folie musicale
pleine d'énergie, d'allégresse et de corps en
mouvement. Son style est varié : les rythmes latinos
s'enchaînent avec la rumba catalane et le ska pour
s'emballer vers des chants de stade, associés à un
délire punk. Un show toujours explosif et créatif !
www.lapegatina.com

Arts de la rue
22h32 – Parc à Chaînes
Kadavresky – L’effet escargot
C’est le hasard qui prime dans l’effet escargot, et il fait
bien les choses. Les situations burlesques
s’enchaînent. Les jongleries du Majordome, les
acrobaties du Mini Corse, le Père Bourru et son « ski
danse »... Les intentions sont claires jusqu’à la
découverte d’un mollusque sur le plateau ! Un petit
gris qui va dérégler la machine bien huilée.
www.kadavresky.com

Crédit photo : Bernat Almirall

Crédit photo : Manu Reyboz
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Musique
22h50 – Scène des Docks
Jøhan & Rud'z
Le collectif Night Birds compte dans ses rangs 3 DJs,
selectors érudits et exigeants, dont Jøhan & Rud'z. De
la micro house à la techno, en passant par des
sonorités acid, deep ou groovy, ces oiseaux de nuit
Brestois ont monté leur collectif pour partager leurs
coups de cœur artistiques.
www.facebook.com/NightBirdsBrest
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Jeudi 3 août
Jeune public
17h30-0h00 – Parc à Chaînes
Scouap - Raconte-moi en grand (ateliers)
17h30-20h00 : ateliers / 22h00-0h00 : projection
«RACONTE-MOI EN GRAND…» c’est l’histoire de dessins
d’enfants retravaillés et projetés sur la façade d’un
bâtiment du Port de Brest.
Une expérience originale et touchante autour de la
mémoire et du recueil accompagné d’une création
sonore pour regarder la ville différemment.
Venez participer et dessiner en géant sur les murs de
votre ville !!!
www.scouap.fr/raconte-moi-en-grand.html
Jeune public
17h30-21h30 – Parc à Chaînes
La Cie des Amuses Gueules – maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les
enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
www.amusesgueules.com

Jeune public
17h30-21h30 – Parc à Chaînes
Collectif XYZ
Tous les trois anciens étudiants de l’école supérieure
d’arts de Brest, animés par le même intérêt pour
l’image, l’Histoire et les rencontres. lIs produisent
aujourd’hui des réalisations plastiques valorisant le
patrimoine par une approche contemporaine. Partagez
leur travail autour d’un alphabet brestois à assembler
librement.
www.fr-fr.facebook.com/collectifxyzbrest
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Jeudi 3 août (suite)
Jeune public
17h30-21h30 – Parc à Chaînes
L’escape game venu du froid
L’escape game, la nouvelle sensation jeu à découvrir.
30 minutes pour résoudre la mission, 30 minutes pour
triompher d’un milieu extrême.
Une manière ludique de faire fonctionner ces
méninges.
Un jeu proposé et imaginé par Nicolas Le Com.

Arts visuels
18h-22h – Les Quais, 1er bassin
Espace Graff
Nazeem, graffeur brestois pionnier de cet art de la rue,
vous présente une démonstration graff en live,
accompagné de DJ RONNS de Brest City Groovers,
connu du public pour suivre les Renc' Arts HipHop et
mixant pour bon nombre de rappers locaux. Cellograff,
décoration d’un container, projection vidéo, … Une
mise à l’honneur de ce volet du street art. L’art urbain,
au bord de l’eau.
www.lagaleriedenazeem.free.fr
Musique
18h30 – Scène Les Docks
Awa Ly Trio
Alors que la soul, blues, musiques Africaines et
orchestres Afro-Cubains nourrissaient son enfance,
c'est le jazz qu’Awa Ly a choisi d'honorer, en l'ornant
de rencontres diverses. Son premier album en est la
preuve, puisqu'elle a collaboré avec Ballaké Sissoko,
Paco Sery, Greg Cohen ou Faada Freddy...
www.awalymusic.com

Crédit photo : Fabiola Torres
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Jeudi 3 août (suite)
Musique
19h et 21h15 – Le Grand Large
Meute
Ce gang d’Allemands, ensemble de cuivres et
percussions, est une véritable fanfare techno, qui crée
de la musique électronique avec les instruments
classiques de la fanfare. Meute détache la musique
électronique de la classique console de DJ, et se
décharge d’une énergie folle sur scène, autant qu’en
déambulation.
www.meute.eu

Arts de la rue
19h03 et 21h03 – Parc à Chaînes
Une petite forme des 26 000 couverts - WRZZ

Une rue, le bruit de pas... Au milieu des
spectateurs, un type marche. Il pianote sur un
digicode qui s’affole. Bringuebalé, ferré comme un
pantin désarticulé, il suit à la lettre et de tout son
corps les situations absurdes que seul dicte le son.
Un monde sonore absurde, satirique, onirique se
crée devant nous. Un spectacle burlesque à la
Buster Keaton.
www.26000couverts.org
Musique
20h30 – Scène Les Docks
Bantam Lyons
Entre le rock/noise à la Mogwai, la cold-wave à la Joy
Division, la dream-pop à la Mercury Rev, la rage
étouffée du post-punk ou le sens du dramatique de
Talk Talk, Bantam Lyons nous fait entendre en filigrane
un condensé de ce qui s’est enregistré de plus
mélancolique depuis les années 80.
www.bantamlyons.com
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Jeudi 3 août (suite)
Arts de la rue
22h32 – Le Grand Large
Lucamoros – La Tortue de Gauguin

Gauguin aurait eu l'idée de peindre à même la
carapace d'une tortue. Cette œuvre sillonne-t-elle
encore les fonds marins échappant aux
spéculateurs ? Sur un chevalet de dix mètres, un
chœur de six plasticiens invite à une réflexion
poétique sur la peinture. Les images se succèdent,
un théâtre d’illusions fabriquées à très grande
échelle, où se jouent arts plastiques, musique et
textes, intimement mêlés.
www.lucamoros.com/spectacle/la-tortue-de-gauguin
Crédit photo : DR

Musique/Arts visuels
23h10 – Scène Les Docks
Scouap et Danesh – V-Drips Vs Modul Club
Le V-Drips est le nom d'une technique, d'un projet
mais également d'une équipe dont Scouap,
vidéoplasticien, est à l'origine. Pour cette occasion la
performance sera inédite, ce sera Danesh et ses
machines qui viendra croiser son Live Machine aux
pinceaux et projections de Scouap, ceci pour vous
proposer un set Électro-Pictural surprenant et haut en
couleur.
www.scouap.fr/collaborations.html#modulclub
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Jeudi 10 août
Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Dézépions
Dézépions propose de jouer dans des espaces publics avec
des jeux inventés, des jeux édités, et surtout avec des jeux
traditionnels et populaires des quatre coins du monde et de
toutes les époques.

www.dezepions.infini.fr

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Troadé, Collectif de créateur de jeux
Brest bouillonne d’idées dans de nombreux domaines.
Le jeu est un domaine novateur où le collectif de
créateurs Troadé s’illustre. Venez découvrir leur
création en avant-première.
www.troade.fr

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
La Cie des Amuses Gueules – Maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les
enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
www.amusesgueules.com
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Jeudi 10 août (suite)
Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
L’escape game venu du froid
L’escape game, la nouvelle sensation jeu à découvrir.
30 minutes pour résoudre la mission, 30 minutes pour
triompher d’un milieu extrême.
Une manière ludique de faire fonctionner ces méninges.
Un jeu proposé et imaginé par Nicolas Le Com.

Arts de la rue/Musique
18h42 – Scène Les Docks
Tartar(e) et Gari Grèu – Yes Papa
Le ragga-rock festif de Gari, issu de Massilia Sound
System, le cri de poète résistant de Tartar(e), et le sound
system de DJ Kay, pointent les grimaces du monde pour
y poser un sourire qui chahute les neurones et le corps
des spectateurs. Ces bouillonnants artistes additionnent
leurs talents pour un concert conté, où l'impertinence
et la rage de vivre sont contagieuses.
www.gari-greu.fr/artiste-gari-greu/projet-tartare
Crédit photo : Chris Soprano

Arts de la rue
19h12 et 21h33 – Parc à Chaînes
Julot – Hula Hoopla !!!

Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula
hoops en suspension sur des haubans... Et voilà
notre homme, à la démarche souple et élastique
qui va divaguer autour d’un mât, animer des
cerceaux aux rythmes de son corps, jusqu’à se
retrouver à neuf mètres de hauteur ! Julot nous
affole, nous fait rire et nous fait retrouver le goû t
délicieux du vertige.
www.julot-hulahoopla.org

Crédit photo : Paolo Termentini
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Jeudi 10 août (suite)
Arts de la rue
20h03 – Parc à Chaînes
Générik Vapeur - La Deuche Joyeuse

Un orchestre de douze musiciens se rend dans une
ville pour s’y produire, mais personne pour les
accueillir… Ils joueront coûte que coûte. Un big
band s'improvise, volutes métalliques, tulipes
d’acier, engrenages et pièces de carrosserie, qui va
tout donner pour un inoubliable opéra de parvis.
La Deuche Joyeuse, c’est le faire ensemble comme
moteur et la bonne humeur comme carburant !

Crédit photo : JM coubart

www.generikvapeur.com/ladeuchejoyeuse.html

Musique
20h30 – Scène Grand Large
Broken Back
Après s'être déplacé 2 vertèbres et être contraint au
repos, Broken Back commence la guitare. Il enregistre
ses premières reprises, puis chansons. Internet
s'emballe, sa voix rauque fait mouche, et Broken Back
devient soudainement cette jeune star de la pop
française, nommé aux Victoires de la Musique 2017 !
www.broken-back.com

Musique
21h45 – Scène Les Docks
C'H (Chapi Chapo Orchestra + Tiny Feet)
C'H, c'est la rencontre de Tiny Feet avec Chapi Chapo
Orchestra. Celle que l’on surnomme la « one-woman
band », à la voix fragile et sensible, est désormais
portée par un orchestre... de jouets ! Car eux font de la
musique rock pour les grands à l'aide de pianos jouets,
de toupies, de cloches...
www.chapimusic.free.fr

Crédit photo : Jérôme Sevrette, Hans Lucas
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Jeudi 10 août (suite)
Musique
22h30 – Scène Grand Large
Ceux qui Marchent Debout
Le funk est leur style. Qu’il soit second line, go-go,
rocksteady ou P-Funk, il est au cœur de toutes leurs
compositions. Après 25 ans de carrière, 9 albums et
plus de 1200 concerts, Ceux qui Marchent Debout,
parrain des fanfares modernes, nous confirme que le
funk est synonyme de jeunesse éternelle !
www.cqmd.net

Crédit photo : SuperClark International

Musique
22h50 – Scène Les Docks
Trinix
Avec juste deux albums et trois EP au compteur, ce
jeune duo cumule déjà des dizaines de millions
d’écoutes de leurs morceaux en ligne. On y retrouve
toutes sortes de sonorités largement inspirées du hiphop et de l’électro, et surtout une fine plume
personnelle qui leur donne un chill imparable.
www.facebook.com/trinixmusic
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Jeudi 17 août
Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – Grand Large
Nasser Volant
Un grand espace rempli de cerfs-volants avec un
atelier de fabrication, un espace démo et un jardin du
vent à découvrir en famille.
www.nasservolant.com

Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – Grand Large
Breizhing bulles
Des bulles de savons, des petites et des grosses, un
savoir-faire et des ateliers pour la famille
https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles

Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – Grand Large
La Cie des Amuses Gueules – Maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous
les enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
www.amusesgueules.com
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Jeudi 17 août (suite)
Musique
18h30 – Scène Les Docks
Fingers & Cream
Quelque part au croisement de la folk, du blues et de
la pop, Fingers & Cream séduit par son univers éthéré
mêlant spleen et éclaircies lumineuses. Les textes
confrontent rêves, désillusions, amours et routine à
travers un folk minimal et aérien.
https://www.facebook.com/fingersandcream

Arts de la rue
18h42 – Quai de la Douane
La Compagnie du vide - Rosemonde
Avec Rosemonde tout est possible ! Puisqu'elle est là,
elle va en profiter pour tester en avant-première
mondiale cette idée incongrue, celle qu'elle n'a jamais
osé tester chez elle, même les volets fermés ! Devant
vos yeux, elle va prendre des risques, des vrais.
Rosemonde est un solo vraiment clownesque mais
avant tout un moment de vie plutôt désopilant.
www.cieduvide.wixsite.com/cieduvide

Crédit photo : Guy Dufour

Musique
19h30 – Parc à Chaînes
Gauvain Sers
Gauvain Sers est un auteur, compositeur et interprète
originaire de la Creuse et parisien d'adoption. Leprest,
Ferrat et Renaud, c’est sa dope à lui. Il les a respirés si
fort qu’il en a imprégné l’âme de ses rengaines.
Gauvain touche par la précision de son verbe et la
sincérité de son interprétation.
www.gauvainsers.com
Crédit photo : Franck Loriou
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Jeudi 17 août (suite)
Arts de la rue
19h33 – Quai de la Douane
Compagnie Lézards bleus - Antoine Le Ménestrel
Lignes de vie
Les traceurs changent le regard sur la cité. Elle devient
forêt urbaine. S'affranchissant des déplacements
codifiés de cette urbanité anguleuse et bétonnée, ces
enfants sauvages à l'animalité poétique interrogent la
trace que nous laisserons de notre vie. Sur le port de
Brest, ils tracent dans l'air, sur les murs, au sol... Et si
la responsabilité de sa trace apportait une conscience
supplémentaire au présent ?
www.lezardsbleus.com
Arts de la rue
20h32 – Les Docks
Compagnie Poc - BPM 2.1
Ce trio fou et sympathique jongle du rap indien, du
funk, de l'électro. Les objets et les corps se
transforment en instruments de musique, les balles et
les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les
chutes en silences… Entre chorégraphie sonore et
laboratoire rythmique à ciel ouvert, une quête
musicale et humaine où la musique se regarde et le
mouvement s’écoute.
www.compagniepoc.com

Crédit photo : DR
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Musique
21h – Parc à Chaînes
La Rue Kétanou
La Rue Kétanou est un groupe emblématique de toute
une génération avide de liberté et de grand air. Avec
l'envie de rêver et de chanter des titres qui parlent
d'amour, de faits de société, mais aussi des chansons
festives, réalistes et engagées, toujours avec poésie et
tendresse, souvent avec humour.
www.larueketanou.com
Credit photo : D. Vintrigner
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Jeudi 17 août (suite)
Musique
21h45 – Scène Les Docks
The DickensTone
Le rock garage de The DickensTone mêle rythmique
d'enfer, riffs percutants et mélodies sixties, dans la
même veine de groupes comme The Morlocks, The
Cynics ou encore The Lyres.
Ce jeudi, sortez bottines et mini jupes : The
DickensTone is playing live tonight!
www.facebook.com/thedickenstone
Musique
22h50 – Scène des Docks
Midside B2B Bich
Présents depuis les premières heures du collectif
Radio Lune, les deux Djs qui animent la région depuis
plus d’un an maintenant, n’hésitent pas à mélanger
les styles et les plaisirs pour un alliage musical efficace
dont eux seuls ont le secret ! Paré au décollage ?
www.facebook.com/musicmidside

Musique
23h00 – Parc à Chaînes
The Red Goes Black
Le rock'n'roll des quatre musiciens de The Red Goes
Black a une approche généreuse, sans concessions et
parfois frondeuse. Sur leur dernier album, ils marient
la flamboyance des racines rock sixties et seventies
avec les dégradés du blues et les nuances de la soul.
Avec sincérité et efficacité.
www.theredgoesblack.com

Partenaires programmation

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Ian Le Denemat / 02 98 00 82 28 / 06 49 60 55 67 /
ian.le-denemat@brest-metropole.fr www.brest.fr

20/20

