Au Programme cet été:

Le 21 juillet : Duo sweetlife : Qui n'a pas fredonné Bads News, Take on me, Who can it be now, ou
encore Let's dance? Le Duo Sweetlife ne se contente pas de reprendre
simplement ces chansons avec toute l'énergie et la passion qui forgent l'âme de cette musique pop
british lounge des années 80's....leur but est également de rendre hommage à ces légendes, à ces
artistes qui ont donné naissance à ces titres qui ont fait le tour du monde. Sans chercher à imiter, les
deux musiciens se donnent entièrement afin d'entrer en résonance avec le public, et faire danser,
ensemble, toutes les générations.
Le 28 juillet : What Da Funk : duo Nantais reprises funk, soul et chansons actuelles
Le 4 août : Les Garçons de passage: Les Garçons de Passage, ce sont 3 garçons dans le vent,
riches d’une expérience de plus de 10 ans de scènes et de studios, musiciens entre autres d’Epsylon
et du syndrome du chat, réunis pour le meilleur et pour le plaisir, embarqués dans une nouvelle
aventure musicale, autour d’un répertoire festif de reprises d’artistes qui restent leur référence
(Hubert-Félix Thiéfaine, Régine, Gainsbourg, Debout sur le zinc, Les Cowboys Fringants, Noir Désir,
Babylon Circus, …).
Le 11 aoùt : Anisette et les glaçons : Trio nantais qui revisite avec fantaisie et glamour la chanson
française des années 20 aux années 50.
Le 18 août : Mr Bulle « J’ai fait 4,6 milliards de kilomètres lumière, ça fait un bout, pour arriver là.
J’suis partie vous chercher je sais pas si je suis au bon endroit...Autant vous dire que je
viens d’un pays lointain, la Buldevie exactement ! » Spectacle pour enfants …LE spectacle que les
enfants adorent !!!!
Le 25 aout : La belle bleue : Originaire de la région guérandaise, La Belle Bleue naît en 2004 sous
l’impulsion de deux chanteurs guitaristes qui, portés par l’amour de la musique et des mots, décident
d’allier leur complémentarité artistique. Le groupe trouve sa formule instrumentale idéale à cinq, une
orchestration aussi improbable qu’efficace se stabilise et révèle la force de La Belle Bleue. Le mariage
d’une formule rock portée par les guitares, la batterie et la basse avec la douceur acoustique du
mélodica ou le souffle étourdissant du didjeridoo est alors célébré et scellé.

