
Tout au long de l'été venez profiter d'un temps festif et convivial autour d'un apéro
concert sur chacune des communes du Pays de Blain avec des artistes locaux.
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Jeu 15 JUILLET 17h30-20h

:
Karim Ammour (guitare, chant), Clémentine Badénès (chant) et Samuel Lecomte (batterie) proposent un concert
en plein air. En amont, un atelier participatif autour de la voix dont l'objectif est de chanter avec eux lors du
concert. Le répertoire ? Des oeuvres du Brésil et des chansons du monde.

Jeu 22 JUILLET 19h-21h

De Bretagne en Occitanie, d'Arabie en Tsiganie, du Brésil en Italie, prenez le train pour un petit tour du monde en
chanson! La Micheline: voix, accordéon, guitare et petites percussions.

Mer 28 JUILLET 17h30-20h

Jeu 29 JUILLET 17h30-20h

:

Martha Galarraga est reconnue comme l'une des grandes chanteuses solistes de la rumba et des chants afro-
cubains. Elle sera accompagnée par le trio Semilla (chant, percussion) qui proposera un atelier (chant, danse ou
création d'un masque afro-cubain). Le soir venu, les participants à l'atelier rejoindront les artistes lors du concert
pour un joyeux final participatif.

Dim 22 AOÛT 15h-19h

NoMad est une invitation au voyage: détournant, empruntant, changeant les instruments, déstructurant puis
assemblant à nouveau les rythmes, les mélodies, ils trouvent leur style en fusionnant musiques ethniques et
traditionnelles à la musique contemporaine. concert à 17h

Lun 30 AOÛT 19h-21h

Né de la rencontre entre Floriane Drune et Tony Martin, Brooklyn envoûte par sa Soul authentique et intimiste.
Une voix suave et un groove implacable s'unissent pour offrir un univers qui vient toucher nos cœurs. Comme un
pont qui relie les âmes,les époques ou les cultures, ces artistes Nantais décloisonnent les styles et proposent une
Soul teintée de Blues, de Jazz ou de Néo-Soul. Accompagné de Gael Ventroux à la contre-basse, Brooklyn se
montre sous son simple appareil.




