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CONCERT / Tout public

LES BRETONS DE L’EST

Samedi 19 juin à 17h30

Les Bretons de l’Est proposent un véritable
spectacle musical humoristique, rythmé et
entrainant ! S’inspirant des musiques de l’Est,
leur interprétation se révèle plus volcanique que
balkanique. Sur scène, le groupe déploie une
énergie débordante, laissant uniquement le
public reprendre son souffle le temps d’exercer
leur humour débridé et sans complexe.

CONFÉRENCE MUSICALE / Tout public

MUSIQUES DE NULLE PART

Samedi 3 juillet à 11h

Par Nicolas Bras, dans le cadre de la Foire
Eco-Bio, en partenariat avec le Ceder.
Créé en 2010 par Nicolas Bras, le projet
Musiques de Nulle Part explore les sonorités et
les possibilités musicales des matières brutes,
objets détournés, matériaux de récupération,
afin de produire des instruments aux sonorités
harmonieuses ou bruitistes, douces ou
grinçantes mais toujours surprenantes.
Les instruments réalisés s’inspirent d’instruments
traditionnels de toutes cultures musicales.
Ces objets sonores de nulle part sont des
détournements,
des
hybridations,
des
adaptations aux matériaux, aux techniques
de jeu ou aux souhaits du musicien...
La seule contrainte : que ça sonne ! Durée : 1h

SPECTACLE / Tout public

QUI DIRIGE LE MONDE ?

Samedi 26 juin à 17h30

One-woman-show acrobatique et éloquent
par la compagnie Kaoukafela
Ce spectacle est un hommage à deux chanteusesstars afro-américaines : Nina Simone et Beyoncé.
Voyageant entre leurs deux univers, une acrobate
à la corde aérienne nous parle de liberté, de choix,
de féminisme, de contradictions, et de baskets à
paillettes. Avec humour et passion... Durée : 50 min
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