Fête de la musique

PETITES
BULLES
MUSICALES

Lundi 21 juin 2021 à partir de 17h30
dans les rues de Port-Louis

A partir de 17h30
Au jardin de la médiathèque

SONA

M’
L'école de musique Sonam'
présente ses ateliers musicaux,
regroupant la harpe celtique,
la guitare et la clarinette.
Venez découvrir le travail des
élèves de l'école.

A partir de 18h30
Au hasard des rues de Port-Louis

ie r s d e
Les prem

bordée

Trio de quinquas rigolos, Les Premiers
de Bordée ont été bercés par les flots
marins du Pays de Lorient et d’autres
contrées maritimes. Leur répertoire
navigue entre des chants marins
traditionnels ou contemporains et des
textes personnels au goût salé. Des
interprétations dynamiques et hardies
pour retrouver toutes les couleurs des
gens de mer…
Cédric à l’accordéon, Joël au chant
et Fred à la guitare vous font voyager
sur des airs très salins, des compositions personnelles inspirées au bord la
petite mer de Gâvres, dans un pays riche en histoire maritime séculaire, qu’on
parle des navires de la flibuste de la compagnie des Indes ou de la pêche à
la morue.

Pinc

Floyd

Le
mood
«
bretonno-irlandoceltico-balkano-swing », c’est tout
simplement là que nous entraînent
PINC FLOYD ! Musiciens reconnus en
Bretagne, Ronan PINC et Arthur PINC
puisent dans leurs racines bretonnes
et celtiques, mais aussi dans leur
lointaine ascendance Bohémienne.
La Bretagne, l’Irlande, l’Ecosse,
les Balkans… Mais aussi le swing,
l’improvisation… Autant de beaux
univers qui s’interpénètrent et font
partie du voyage… Thèmes traditionnels, compositions finement ciselées…
Tendresse, ardeur, chaude et envoûtante sonorité… Pinc Floyd, c’est une belle
énergie communicative, avec en plus un piti zeste d’humour... Sinon c’est pas
drôle !

Informations COVID
Respect impératif des gestes barrières et des distanciations physiques.
Port du masque obligatoire. Évolutions possibles selon la situation locale.

Ne pas jeter sur la voie publique.

