TOUS LES CONCERTS
SONT GRATUITS.

Restaurant - Bar à Vins
Ouvert aussi le dimanche soir
5 Place de La Croix - 35190 Bécherel
tel : 02 99 66 87 23 - 06 80 23 26 72
lapartdesangesbecherel@gmail.com

PLOUASNE
SAINT-PERN
Centre
salle
polyvalente

BECHEREL

http://broceliande-richesses-associatives.org/
02 99 06 32 45
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N13

MONTAUBAN

LA NEF DES FOUS
7 rue du faubourg Bertault, 35190 Bécherel
T 02 99 66 78 01
E.Mail aperozique@gmail.com

HTTP://NEFDESFOUS.WORDPRESS.COM/

et tout particulierement
 La commune de Saint-Pern pour son soutien inconditionnel.
 L’école privée mixte d’Irodouër pour la scène.

Tél : 02 99 45 86 65

Saint-Pern
Tél. : 02 99 66 81 52

NOUS REMERCIONS EGALEMEnT
 La Ferme des Glaces, P. et M.C. Rébillard
à Saint-Brieuc-des-Iffs.
 La cave d’Elodie : vins naturels à Bécherel.
 Le GAEC de l’Écu (maraîchage bio)
à Miniac-Sous-Bécherel.

12, rue de Montmuran
35630 La Chapelle-Chaussée

CHARCUTERIE

N12

SAINT-MEEN

Boulangerie-Pâtisserie Desmarieux

de la Ferme du Pressoir

Design graphique : www.ericjacob.fr / ne pas jeter sur la voie publique

Ils démarrent à 18 h et
se terminent vers 20 h.
Des boissons et assiettes
apéritives sont disponibles
sur place...
Les concerts se déroulent
en plein air, dans la cour
de la salle polyvalente.
En cas d’intempéries,
il sera possible de se replier
à l’intérieur de la salle.

La Part des Anges

La Nef des Fous encourage les actions
du BRAS. Nous invitons les associations
& les porteurs de projets à rejoindre le réseau !

En production biologique
Vente au Détail

02 99 68 71 75

Les étiquettes des groupes musicaux sont toujours un casse-tête, qualifier
la musique que l’on entend est toujours difficile d’autant qu’elle fait
appel à la culture de chacun. Nous adopterions donc pour cette 15e année
le style de « Tous à Zanzibar. » Les curieux liront le roman du même nom,
les autres se laisseront porter par l’évocation.

1407 Surfquake

POST-MODERNE SURF-ROCK

Premier embarquement musical pour un été de rêve avec les Apéro’Zique,
avec ce groupe tout droit sorti d’un épisode psychédélique de Dr Who,
ou du cultissime Mars Attack de Tim Burton !!! Ambiance très dansante pour
ce rock qui assume ses influences, et dont la prétention à peine cachée
est d’illustrer les ambiances du cinéma de série B des années 50/60.
Un peu kitch, toujours dans la dérision, certaines rythmiques font partie
de la culture de Quentin Tarantino !!! Alors n’hésitez plus, ces Anglais vous
feront voyager sur les vagues de la Californie, vers l’infini et au delà !

2107 Out Of Nola

ACOUSTIQUE FUNK JAZZ

Nola pour Nouvelle Orléans : nous
voilà donc tout droit sortie de la ville
de naissance du jazz avec cet
ensemble de cuivres qui fusionne les
genres : funk, jazz sous légère influence de hip hop et de banjo !!!!!
Quand vous saurez que le tuba se met au rap, votre curiosité n’en sera
que plus piquée et il vous faudra venir écouter le groove et les chorus
volontairement décalés des cuivres des Out Of Nola.

2807 TITOM

BREIZH FOLK ROCK

Détour en Bretagne avec sur scène Titom
talabardeur compositeur, et le son inoubliable
de la flûte de Carré Manchot, j’ai nommé
Yannig Allory, une basse, un violon, une
batterie et un bouzouki, qui mériteraient
également de voir accolé leur nom à ceux cités ci-dessus. Sachez que
tous ont traversé les 10 dernières années de musique bretonne, de Are
Yaouank à Stivell en passant par BivOAc, Loened Fall et Dan Ar Braz.
C’est donc avec cette formation de rêve qui joue un traditionnel breton
très rock que vous viendrez danser. A ne pas manquer.

0408
La randonnee "Apero’zique"

1108
Canettes vides : hommage a Canned Heat BLUES ROCK

Visite commentée avec une découverte de la flore et de ses usages ainsi
qu’une rencontre avec le patrimoine de St-Pern. Le départ est fixé à
10h30 sur le parking de la salle des fêtes, rue de la mairie. Prévoir un
repas tiré du sac. Retour vers 17h/17h30 pour l’Apéro’Zique (le temps
de changer de chaussures).

Canned Heat est un des groupes phares des
années hippies, issu de la communauté des
collectionneurs de disques de Blues. Composé
de 9 à 12 musiciens, le collectif joue son
répertoire fidèlement ou à sa sauce, des
morceaux connus ou moins, l’important c’est
qu’il y ait du Blues, du Boogie et du Rock’n roll
! Deux batteries sur scène, des amplis à lampes
chaud bouillant et 3 chanteurs aussi différents
que complémentaires, voilà à quoi il faut
s’attendre en venant les voir !

Renseignements auprès de l’association
« Sentiers et Patrimoine » 06 89 08 20 41

MAD LENOIR

AFRO FUNK ROCK

La boucle est bouclée. Avec ce 4e concert des Apéro’Zique, nous
retournons aux racines terrestres de toute la musique moderne folk-rock
blues : l’Afrique. Mad Lenoir et ses musiciens mélangent les instruments
traditionnels Kora, N’goni, Moussa, percussions et la guitare électrique
pour délivrer une musique puissante en évocation qui boucle entre le rock,
le reggae, le funk sur
des textes en bouamou,
la langue natale de Mad
Lenoir mais aussi en
bambara et en dioula.

SOIREE VINYL’ERSAIRE

Pour fêter le 15e anniversaire du festival,
l’apéro-concert sera prolongé par une soirée vinyles aux couleurs 65’s-75’s
Que vous veniez pour danser ou écouter, vous pouvez participer dès
maintenant à la programmation musicale de la soirée en déposant
vos titres « coups de cœur » sur notre site internet, sur Facebook, dans
les bibliothèques de la communauté de communes, à la médiathèque
de Montauban-de-Bretagne, ou à La Ferme du Pressoir de Saint-Pern.

