A.S.A.D.E
ASSOCIATION de SAINT ANDRE DES EAUX
Pour la diffusion et le développement de la culture, sous toutes ses formes, en milieu rural

FESTIVAL DES ARTS SONNES - 21 et 22 Septembre 2012
SAINT ANDRE DES EAUX 22630 – BASE DE LOISIRS DE BETINEUC, SITE DE L’ANCIENNE EGLISE

Vendredi 21/09 : (portes à 19h)
Z E P (20h20)
Zone d’Expression Populaire (avec Saïdou de MAP)
“Ch’tis“ militants mêlant énergie et groove avec des sonorités hip hop,gnawa,jazz…

PIED DE LA POMPE (22h00)
Plateau ‘‘ON Y PENSE‘‘ avec GUIZMO de TRYO , ZEÏTOUN de la RUE KETANOU & AlEE
membres actifs de la scène française riche d‘une musique festive, métissée et urbaine

MARCEL ET SON ORCHESTRE (23h40)
Pour une date exceptionnelle de fin de carrière et unique dans notre région
Nouvel et dernier album janv 2012 “Dans la joie jusqu’au cou“ . Rock-Ska-Festif

MONTY PICON

(21h30 et 23h10)

Fanfare électrique sur le site.
Symbiose énergétique de rock intensif coloré d’un banjo et d’une section cuivre

Samedi 22/09 : (portes à 18h)
LEA BULLE (19h10)
Ex membre de “Féloche“ . Une dose d’énergie explosive avec des rythmes balancés,
un zeste de poésie, une goutte de folie, un sirop d’harmonie et un jus d’automates.

MARACU’JAH (20h20)
Sortie du 1er Album “REG’N’ROLL“ à l’automne . un vrai cocktail musical où le reggae se
mélange tantôt à la salsa, tantôt au ska jusqu’à une note de rock’n’roll.

ZENZILE

(21h50)

De retour sur scène avec la sortie d’un nouvel album le 24 septembre “ELECTRIC SOUL“
Une identité sonore piochant dans le dub, le reggae, la pop, la new wave jamaïcanisée,…

HILIGHT TRIBE

(23h40)

Plus de 10 ans de carrière et de retour sur scène avec leur 7ème album
“LIVE in INDIA“ 100% Natural Trance ou fusionne le traditionnel avec l’avant garde

BUGEL NOZ

(19h50 et 21h20)

Spectacle féerique . Quelques louches d’humour, de cabrioles comiques, de rythmes
cadencés et optenez un univers croustillant et coloré. Une recette contre la morosité !

au café de Pays l’éprouvette à St André des Eaux (22630) - Soirée gratuite

Dimanche 23/09 : (dès 17h)
SLENCHA
Chanson, un voyage humain ou l’authenticité fait mouche

MONKEY B
Chanson Urbaine, Ex tauliers des Freedom For King Kong

+ Surprises …….
A.S.A.D.E - Café de pays l’éprouvette - 22630 Saint André des Eaux

