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DU 12 JUILLET AU 28 AOÛT 2017

21.07 Sleeperkrewand and The Crashmen Rockabilly
Rock’n’roll

Dans un registre très Rock’n’roll, The Crashmen nous emporte dans l’univers 
des films de série Z et de Tarantino. Jim à la guitare, Gui au chant et à la 
contrebasse et J-B à la batterie jouent des musiques aux aires de Rock et de 
Blues qui nous font voyager tout droit jusqu’au Etats-Unis…

DU 13 JUILLET AU 11 AOÛT 2017

14.07 La Petite Semaine Chanson moderne et métissée 

La petite Semaine, aux influences jamaïcaines, brésiliennes et cap-verdiennes 
est un groupe de musique composé de trois bretons. Au travers d’un bal po-
pulaire moderne et métissé, la Petite Semaine nous raconte ses histoires de 
voyages, de luttes et d’amour. Sur scène, ils défendent des valeurs de tolé-
rance et d’ouverture d’esprit aux travers de chansons fortes tout droit sorties 
de leur dernier album “Calypso et Ulysse”. Pour nous embarquer dans leurs 
univers, guitares, cavaquinho, batterie et voix illustrent leur carnet de route 
et nous invitent à penser en dansant, à créer du lien et regarder droit devant.

13.07 MZH PROJECT Chansons Populaires + feu d’artifice à 23h 
Rock’n’roll 

MZH project est un groupe de reprises composé de 3 musiciens également 
membres du groupe Merzhin (groupe de rock français originaire de Lander-
neau). Le MZH project revisite “le formidable zoo de la musique”. Faisant des 
reprises des Doors à Jo Dassin, en passant par la Mano Negra ou encore Elvis 
à Pigalle, ce trio nous offre un vaste éventail de plaisir musical. Aves eux, nous 
traversons les époques, les styles musicaux et les courants qui composent un 
pan de l’histoire de la musique. Le groupe se compose de deux guitares, de 
cuivres et de boucles rythmiques pour agrémenter l’ensemble. 

28.07 Mitchel  Le bon temps rouler
Musique cubaine

Jean-Michel Pinot est un amoureux des îles Caraïbes et de Cuba. Musicien 
et chef de coeur de l’Opus, il propose un nouvel album s’intitulant “le Bon 
temps rouler” aux sonorités cubaines. Une musique hors du temps composée 
de trombones, de percussions afro-cubaines, de guitares… C’est une rencontre 
entre la poésie et la langue avec la puissance des percussions que nous pro-
pose l’artiste, sur une musique hyper dansante, rappelant la chaleur de Cuba. 
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30.07 Monark Rock funk (départ du tour de Finistère à la voile) 
Soul, funck, jazz, hip-hop 

Monark, c’est un groupe composé de trois finistériens passionnés de musique. 
Débutée en 2016, cette collaboration fructueuse a donné naissance à un album 
de 16 morceaux. D’influences soul, funk, jazz hip-hop et rock, ce trio nous fait 
partager sa culture musicale notamment au traver de swings métronomiques, 
de voix soul, et de basses synthétiques. Monark qualifie ses créations de “Funk 
Prog, planant, de la Soul en fusion”. 

04.08 Fest-Noz 

Fest-Noz avec Ar Boutou Nevez sur le port de Roscoff. 

11.08 Delgado Jonesand The Brotherhood Cold rock americana 
psyche
Rock’n’roll

Delgado Jonesand The Brotherhood est une formation nord finistérienne de 
musique Rock. Composé de Jacques Creignou, Thomas Lucas à la batterie et 
David Cueff à la guitare et Alexandre Argoua’ch à la basse, ce groupe de mu-
sique nous offre des sonorités psycho-rock inspirées du rock tout droit venu 
des Etats-Unis. 

ET AUSSI... 13/14.08 Food Truck Festival
Quai d’Auxerre


