Les

escales

musicales
Les dimanches

26 juin
10 et 24 juillet
7 et 21 août
4 et 18 septembre 2022

gratuit
Perros-Guirec

www.perros-guirec.bzh

Les Escales Musicales
Le service culturel de la Ville de Perros-Guirec est
heureux de vous proposer la deuxième édition
des Escales Musicales. Une série de sept concerts
de plein air sont accessibles à tous du 26 juin au
18 septembre 2022.
Deux concerts par mois qui rythmeront et
animeront votre été grâce à une programmation
musicale variée, pleine de découvertes et de
rencontres dans différents lieux de la commune.
L’occasion de se réinventer pour stimuler votre
imaginaire et ouvrir le champ des possibles.
Profitez, partagez… La culture est une fois de
plus au rendez-vous pour vous émerveiller et voir
« la Vie en Roz ! » à Perros-Guirec.
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Artistes découvrir
anted Swing
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Strawfoot

Quatuor au style folk, blues, celtique

Tout a
en 2021,
rencontre
musiciens
Bretagne.

commencé
lors de la
de quatre
ancrés en

Barry Byrne, guitariste-chanteur fraîchement
débarqué d’Irlande, avec Roll Pignault (harmonica),
Clément Vallin (contrebasse) et Alexis Arnaud
(guitare). Rapidement une aventure musicale et
humaine se profile pour ces musiciens ancrés en
Bretagne.
Leur style emprunte la profondeur du folk, l’énergie
du blues et les traditions séculaires de la musique
celtique. En live, le groupe se forge et laisse
exploser une énergie communicative, de celles qui
font taper du pied, et procure une félicité de bon
aloi.
En 2022, le groupe commence la composition des
morceaux qui constitueront le premier album de
Strawfoot.
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Quand ?
Dimanche 26 juin

À quelle heure ?
de 11h à 12h30

Où ?
Quai de la Douane

Podcast
www.facebook.com/Hayfootstrawfoot
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Enchanted Swing
Trio de jazz swing et soul

Enchanted Swing, c’est
du jazz accessible, un
style épuré, s’inspirant
du blues, swing, bop,
soul et grande ballade.
Ensemble, les trois musiciens choisissent de jouer
une musique qui apporte de la joie, du baume au
cœur dans un monde rempli de contradictions, et
de faire découvrir le jazz accessible à tous.
Du scat, de la trompette vocale... Attention ça va
swinger !
Le duo original est le fruit d’une rencontre entre
Clare Hine-Goubin, chanteuse britannique à
la voie douce et puissante et Gabriel Nogues,
guitariste armoricain aux sonorités riches et
envoûtantes. Le groupe devient un trio avec l’arrivée
de Nat NOGUES, aussi guitariste, pour donner une
nouvelle profondeur de rythme et encore plus de
liberté.
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Quand ?
Dimanche 10 juillet

À quelle heure ?
de 11h à 12h30

Où ?
Enclos paroissial
de la chapelle de La Clarté

Podcast
www.enchanted.fr/ecouter
www.facebook.com/Echantedfr-1711788382441908/
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Les Types pied
Mélange d’influence à la croisée du ska,
du hip-hop du reggae et de la guinguette

C’est avec une énergie
contagieuse que ce
quatuor livre une musique aux influences
nomades.
Le groupe composé de musiciens multi-instrumentistes parcourt les univers musicaux sans passeport.
Du traditionnel Louisiannais et Québecois au Disco-Post-Soviétique, des notes du Maghreb en passant par les Antilles, ces bretons savent rassembler
un public de tout âge de plus en plus nombreux
grâce notamment à un travail des textes qui laisse
la part belle aux 4 voix. Podorythmies, mandoline,
banjo ténor, accordéon, guitare, glockenspiel, percussions du monde.
Un véritable voyage musical, une pause dans les
temps qui courent...
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Quand ?
Dimanche 24 juillet

À quelle heure ?
de 16h à 17h30

Où ?
Front de mer, Trestraou

Podcast

www.lestypesapied.com
Chaîne YouTube :
Les Types à Pied
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Sahel
Hip-Hop

Des textes pleins
de poésie, une voix
soul et jazzy, le jeune
Sahel nous transporte dans un univers empreint de musique urbaine.
La diversité des influences qui jalonne son parcours telles que le hip-hop, la soul et le jazz, donne
à sa musique une singularité qui séduit un public
hétéroclite.
Sur scène, ces textes parfois rapés, souvent chantés, sont accompagnés par des musiciens jonglant
entre des instruments électroniques et acoustiques.
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Quand ?
Dimanche 7 août

À quelle heure ?
de 16h à 17h30

Où ?
Jardins du Palais des Congrès

Podcast

Chaîne YouTube
SahelGE
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Jean-Charles Guichen
Solo de l’Ankou
guitare rock d’inspiration traditionnelle bretonne
Avec plus de 2000
concerts à son actif,
Jean-Charles Guichen
est le guitariste incontournable des scènes
bretonnes !
Ce guitar hero de la gavotte ou de la gigue effrénée a une grande maîtrise instrumentale qui
lui permet de conjuguer mélodies envoûtantes
et rythmes entraînants dans un style qui lui est
propre. Facilement identifiable ; en témoigne sa
remarquable discographie, notamment avec les
artistes Alan Stivell, Red Cardell, Tayfa, ou
encore au sein de la formation Ar Re Yaouank,
glorieux groupe de fest-noz des années 90, puis
en quartet, duo…
Seul en scène, l’artiste a la guitare qui rocke.
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Quand ?
Dimanche 21 août

À quelle heure ?
de 11h à 12h30

Où ?
Au Centre-Ville, Square Delattre-de-Tassigny
(derrière la Mairie)

Podcast

www.jcguichen.com
Chaîne YouTube :
Jean-Charles GUICHEN
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Sulfate de Cuivres

Des cuivres, une batterie, de la pop, une pointe de jazz
Les Lannionnais de
Sulfate de Cuivres
sortent
trompettes,
trombones, tuba et
percussions pour le
public perrosien.
Après le succès de leur spectacle Pop&Jazz de
2019, le public y découvrira les nouveaux arrangements du groupe dans un répertoire exclusivement cuivré ! Un programme revu à cette occasion
de fond en comble et qui revisite les plus grands
succès de la musique pop-rock :
des Beatles à Britney Spears en passant par
ABBA, Queen et bien d’autres, avec une pointe
de jazz, de soul et d’improvisation (Maynard Ferguson, Amy Winehouse, Bill Withers, Lionel
Richie,…).
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Quand ?
Dimanche 4 septembre

À quelle heure ?
de 16h à 17h30

Où ?
Port de Ploumanac’h du côté de Ty Ru

Podcast

www.sulfatedecuivres.com
Chaîne YouTube :
Sulfates de Cuivres
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Troïad ar C’herdin
Duo harpe celtique et guitare

Troïad ar C’herdin est
un duo constitué de
Klervi Rouyer à la
harpe celtique et de
Neven Le Pennec à la
guitare.
Passionnés de musique bretonne et irlandaise, et
ouverts à différentes esthétiques musicales, ils se
consacrent à la musique depuis leur enfance et
explorent les différents styles en s’inspirant de ces
musiques pour composer.
Inﬂuencés par divers styles musicaux du monde,
mêlant musiques traditionnelles et compositions,
ils proposent un répertoire diversiﬁé, jouant sur les
sonorités et les timbres de leurs deux instruments.
En alternant danses et mélodies, ils invitent
le spectateur à un voyage musical traversant
diverses ambiances sonores.
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Quand ?
Dimanche 18 septembre

À quelle heure ?
de 16h à 17h30

Où ?
Au Centre-Ville, Square Pierre-Geffroy
(derrière l’église St Jacques)

Podcast

Chaîne YouTube :
Troiad ar C’herdin
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renseignements

Service Culture, Vie Associative
et Communication
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 45
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Pour participer
en tant qu’artiste
à l’édition 2023,
n’hésitez pas à prendre
contact avec le service
culturel de la ville
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