ETE 2018 à L’auberge de Crec’h Bec, Pleumeur-Bodou
Jeudi 5 juillet à 19h : Teck invite Envel le Calvez célèbre guitariste de
swing manouche pour une soirée riche en énergie tout en gardant le principale...
LE SWING !!
Apéro cool, repas jazzy, musique, bœuf musical, rencontres... Venez passer une
belle soirée à L'auberge, confortablement installés dans le jardin !!
Participation Libre.

Dimanche 9 juillet : L'auberge de Crec'h Bec recevra
une initiation gratuite et une milonga. Animé par Monsieur
Philippe L'Hostis, en suivant ces horaires:
Initiation gratuite de 15h à 16h.
Pratique gratuite de 16h à 18h.
Pour plus d'infos:
http://www.alasaucetango.com/agenda-evenement-tango.html

Mercredi 11 juillet : L’auberge
de Crec’h Bec sera fermée à
15h30. Toute l’équipe s’en va donner un coup
de main aux organisateurs de cette soirée unique.
L’association ELEMENT’AIR et le collectif UTOPIABRE
mettent en place un concert dans les arbres, sur le
site de Tourony à Trégastel. Bar et restauration sur
place.
Avec Claire Mocquard et Oleg Swing de « Tea Girl &
Coffee Boy » pour faire swinguer la foule !
Entrée : 5€

Samedi 21 juillet : Soirée
Reggae
Les places sont déjà disponibles en prévente à
16,80€ (et 9,30€ pour les enfants de 7 à 14 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans) sur internet:
- Ticket net
- France Billet
En vente directe au bar LE TRUC CAFÉ à Lannion
ainsi qu'à l'Office de tourisme de Pleumeur-Bodou
et bien évidemment à L'auberge de Crec'h Bec à
seulement 15€ !! Et 7,50€ pour les enfants.
Le jour J : 20€ sur place et 10€ tarif enfant.

Bar et restauration sur place, jeux en bois mis en place
par l’Ecocentre Trégor, et ateliers spectaculaires dans
les arbres avec le collectif UTOPIARBRE.
Pas de camping sur place.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Jeudi 2 août à 19h : Teck & Stéphane
Scala
Teck et Stéphane vous régaleront de standards swing et
bluesy, de latinos endiablés ainsi que de leurs propres
compositions.
Apéro cool, repas jazzy, musique, rencontres... Venez passer
une belle soirée swing & jazz à L'auberge. Si le soleil est des
nôtres les zicos s'installent dans le jardin !!
Participation Libre.

Dimanche 5 aout à 17h : Les trois
éternuements : CONTE & Musique
Issu du mélange d’un conte traditionnel asiatique et d’un
véritable voyage à vélo de Bretagne jusqu’au Maroc, Julie
Bellule (conteuse), Aude Speller (violoniste) et Florian Bellec
(percussionniste) racontent les aventures d’un bon gars
absolument laid partant à la recherche de la montagne ou le
ciel rencontre la terre. Inlassablement secoué par trois
mystérieux éternuements, le héros chemine au rythme des
musiques tantôt allantes ou envoûtantes en concordance subtile avec une parole chatoyante et cadencée.
Participation Libre. www.liratouva.fr

Jeudi 9 aout à 21h : Bab El West !
À la croisée des chemins entre folk maghrébin, soul et
musique afro, les premiers contours de Bab El West (“la
Porte
de
l’Ouest”)
se
dessinent
en
2012.
Ils sont cinq artistes, dont deux Perrosiens, réunis dans ce
groupe qui écume les scènes françaises. Leur premier
album est sorti en mai 2017. Dans « Douar », on découvre
une musique pop et poétique empreinte de l'ancrage du
chanteur à sa terre natale, le Maghreb.
Participation Libre.

Samedi 25 Août : FESTIVAL « SONS D’ETE » !
A l’initiative de l'association "Sous ton Balcon" il est prévu d'organiser à L'auberge de Crec'h Bec, un
rassemblement de groupes Trégorrois qui feront swinger le public!
4 groupes sont pressentis :
- AIR GROOVE : Formation de jazz-fanfare de rue issue du groupe "Tempo Jazz" de Lannion. Un style de Jazz
dynamique avec du swing et du groove. Une musique puissante avec une dizaine de musiciens à vent et bien
plus !! Des répertoires allant de blues et bebop à pop et soul.

- SUNYATA : Quartet breton qui vous emmène en voyage grâce à sa musique épicée, ensoleillée et rythmée.
S'amusant singulièrement à mélanger les genres : funk, rock et aussi reggae, samba ou encore klezmer et ska...
des compositions originales dans un style fusion festif teinté de jazz rock. Une musique ouverte sur le monde,
pour groover, aimer, danser et vous transmettre une énergie obstinément positive.
- JAZZ'AM : comprend quatre membres, bien que totalisant 8 bras et 8 jambres... il y a Pascal Groffe qui pose les
bonnes basses et les bonnes questions. Anne-Marie Labro qui dispose de sa voix comme d'une palette prête à
toucher d'émoi 100 000 Trégorois...émoi émoi émoi. Joël Caruana qui caresse les peaux ou les frappe suivant ses
humeurs, et qui envoie des blagues à cymbales de temps en temps parce que cinq c'est mieux que deux balles.
Jérôme Daniel qui aime peindre avec les doigts sur sa palette à 88 touches, d'ailleurs il est en train de fourbir ses
harmonies, attention aux chatouilles !
- SOUS TON BALCON : ce quintette interprète des chansons françaises à texte dans des arrangements oscillant
entre swing, blues, java, et rythmes afros. Tantôt rétro, tantôt actuel (C.Nougaro, B.Vian, L.Ferré, Juliette...) le
répertoire emprunte à toutes les huleurs qu'elles soient comiques, festives, revendicatives ou mélancoliques.
Entre arrangements écrits et improvisation, la prise de risque est bien réelle et d'autant plus jubilatoire.
Ambiance festive et familiale, prestations sous une grande annexe dans le jardin, bar et restauration sur place.
Prix d'entrée : 6€ (billetterie gérée par l'association "Sous Ton Balcon")

Du 1er juillet au 30 septembre : Utopiarbre & L’auberge de Crec’h Bec
vous proposent les apéros/repas perchés !
Vous pourrez manger ou boire un verre, perchés dans les arbres, à 10 mètres de haut !! Vue imprenable sur la
lande environnante et le coucher de soleil sur le radôme… Comme l'été dernier, c'est Edwin qui vous
accompagnera dans cette chouette expérience ! Uniquement sur réservation, infos au 06-71-10-04-21

