
19h30 - Making Judy Smile
(pop-folk)
Tout est réuni avec tact et délicatesse, pétri 
de belles influences. Des compositions 
accompagnées de la voix tendre et du souffle 
de Fred qui file dans l’Amérique de son 
harmonica. La guitare vient soutenir cette 
âme vagabonde, qui tournoie au-dessus de 
cette terre qui l’inspire beaucoup.

20h30 - Duo Nora Bisele
(chansons yiddish et françaises)
Elsa Signorile (chant, accordéon, guitare) et 
Raphaële Merdrignac (clarinette, clarinette 
basse, chœur) chantent et racontent les 
histoires de Nora Bisele. Du français au 
yiddish, du yiddish au français, ce sont des 
histoires de tendresse, de nostalgie, de joies, 
de révoltes et d’amour.

21h30 - PH de la Gravelle
(folk-rock)
Formation folk-rock ayant pour chanteur Pierre 
Henri Allain, accompagné de la chanteuse 
italienne Isa Valenti et de musiciens rennais de 
talent. Un brassage musical tissé de reprises 
choisies (Nick Cave, Lee Hazzlewood…) et de 
compositions personnelles, des arrière-cours 
urbaines aux grands espaces du Far West.

17h - École de musique
L’école de musique (Association 
intercommunale de Musique de Haute 
Vilaine) ouvrira les festivités avec 
les prestations de bon nombre de 
ses musiciens, toutes générations 
confondues. La chorale périscolaire des 
Grands Prés Verts sera présente. 

19h15 - Pame Tsarka
(rebetiko)
Groupe rennais qui joue des classiques de 
la musique grecque rebétiko : forme de 
blues urbain aux consonances orientales, 
popularisé dans les bas-fonds du Pirée et 
qui a connu son âge d’or en Grèce dans 
les années 1930-1940. À découvrir !

20h15 - Mô’Ti Teï
(blues, folk)
À la croisée d’un chemin entre folk rock et 
blues, qui se transforme au fil des minutes, 
Mô’ti Tëi nous invite vers des contrées 
inconnues, des horizons intenses. Mô’ti 
Tëi est imparable, puissant et délicat, 
il nous enivre par ses mélodies et par la 
justesse des sentiments qu’il exprime.

21h15 - Poppy Seeds
(traditionnel irlandais)
Formation créée en 2010 pour revisiter 
des thèmes irlandais traditionnels ou 
développer un univers plus moderne. 
Ces musiciens sont curieux de nouvelles 
sonorités et n’hésitent pas à emprunter au 
bluegrass, à la musique écossaise, suédoise 
pour offrir un cocktail raffiné et énergique.

22h15 - Oxid et Léon
(électro accordéon)
Ce duo fou, avec ses machines, ses 
samples et son accordéon balance une 
musique électro au gout inimitable : 
un groove entrainant, des mélodies 
contagieuses, des couleurs surprenantes, 
un univers fantasmatique. Attention, leur 
monde vous fait voyager sans retour !
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En cas de mauvais temps, les concerts de la place de l’Europe seront déplacés à l’Éclat, 
à partir de 17h. Les concerts prévus à la médiathèque seront maintenus dans l’auditorium.

Mô’ti Tëi (photo Anne Mazelière)


