DOSSIER DE PRESSE

Ce festival commun aux villes de Montoir de Bretagne, Trignac et
Besné, met à l’honneur des artistes émergents et confirmés de la
scène locale et internationale.
Chaque édition est une invitation singulière à parcourir le territoire au
fil des concerts, des rencontres, à la découverte du folk dans sa
diversité.
Le festival est organisé par les Villes de Montoir de Bretagne, Trignac,
Besné et l’association les Escales, dans le cadre du projet culturel de
territoire associées à la CARENE et au département de LoireAtlantique.
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Pomme (Fr) + Tiny Ruins (Nlle-Zél.)
vendredi 3 avril > 21h
> Salle Bonne Fontaine > Montoir de Bretagne
Pomme nous ouvre les portes d’un univers plus vrai que nature, aussi brut que sucré. Avec sa
poésie bouleversante et ses compositions indie folk sans fioritures, la musique de la jeune
Lyonnaise résonne en nous par la justesse de l’écriture, la grâce d'une voix soyeuse et la finesse
des arrangements.
>> Anxiété
Album « Les failles » Novembre 2019 (Polydor)
Nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Album
Révélation
http://www.pommemusic.fr
https://www.facebook.com/pommeofficial/

©Emma Cortijo

Hollie Fullbrook dessine avec un songwriting virtuose les contours d’une folk solaire et nonchalante,
aux sonorités blues et dream pop. Sa voix, son jeu de guitare, ses arrangements alternatifs et son
style unique de fingerpicking, établissent pour de bon Tiny Ruins dans les hautes sphères du folkrock international.

>> Holograms
Album « Olympic girls solo » février 2019 - Marathon Artists/PIAS
https://www.tinyruins.com/home
https://www.facebook.com/tinyruins
Hollie Fullbrook
©Si Moore
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J.E. Sunde folk intimiste (US) + Walter’s Choice (Fr)
samedi 4 avril > 21h
> Salle des Fêtes > Trignac
Avec de l’or dans la voix et les mélodies de Paul Simon dans les doigts, J.E. Sunde livre ses joyaux
folk intimistes légèrement teintés de soul, qui trouvent leur éclat dans le dépouillement. Autant
d’instants d’une grâce infinie avec lesquels il continue de creuser le sillon indie folk qui a fait sa
réputation.
>> "Easy Kid"
Album « JE SUNDE »
(Vietnam label x Because) juin 2019
http://www.jesunde.com
https://www.facebook.com/J.E.Sundemusic

Jon Edward Sunde

© Joshua Ford

Fruit de la rencontre de la folk de Salomé et du rock plus sombre de Hugo, Walter’s Choice c’est
deux voix, deux guitares et des percussions. Une folk envoûtante et énergique incarnée par des
compositions tantôt pop tantôt rock, aux harmonies vocales vibrantes d’émotions.

>> Left Behind "LIVE" à L'ECHONOVA

https://www.facebook.com/walterschoice/
bandcamp
Hugo Legrand
Salomé Le Galloudec
© Ismahein Marzougui
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King Biscuit (Fr) + Aymeric Maini (Fr)
dimanche 5 avril > 17h
> Espace A Cappella > Besné
Peut-on vraiment venir de Normandie et jouer le blues avec une ferveur digne du Delta du
Mississippi ? A l’écoute du blues-rock hypnotique de King Biscuit, la réponse est oui. Paré d’une
classe folle, d’une lutherie expérimentale bidouillée et d’arrangements soignés, le groupe redonne
un nouveau souffle au genre.
>> « Lay Down »
Album « HAMMER IT! » Février 2020
Produit par John Parish (Eels, Tracy
Chapman, PJ Harvey…)
https://www.facebook.com/KingBiscuitFr/

© Pierrick Guidou

Sylvain Choinier :
guitare, chant, compositions
Johan Guidou :
percussions, mando-box, voix, clavier
Julien Loutelier :
batterie fine

Aymeric Maini est de retour avec un nouvel album. Epuré, acoustique, authentique, Winter
Sun laisse place aux histoires, aux guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans
une douce mélancolie aussi apaisante qu’un soleil d’hiver.
>> Winter sun
Album Winter Sun
https://aymericmaini.com
Aymeric Maini - chant, guitare, piano
Hervé Godard - Basse, piano
Simon Riochet - Batterie
Suzanne Fisher - Violoncelle
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CONFERENCES MUSICALES DANS LES MEDIATHEQUES
« L'harmonica » par Thomas Troussier (Arnaud Fradin and his Roots Combo)
Jeudi 2 avril > médiathèque de Montoir à 20h.
Gratuit
Beaucoup le considèrent comme un jouet. Et pourtant
l'harmonica est bel et bien un instrument ! Il fait
partie intégrante de l'histoire des musiques noires
américaines. Les techniques ont évolué avec le temps. Au
début
utilisé
pour
jouer
des
airs
folkloriques entièrement acoustiques, l'harmo à trouvé de
nouvelles applications au sein des groupes grâce à
l'amplification. Little Walter est considéré comme le père de
l'harmonica "moderne" car c'est lui le premier à avoir imposé
un son électrique, en proposant de nouveaux phrasés
proches des thèmes de saxophone et en imposant
l'harmonica comme un instrument soliste, au même titre
qu'une guitare.
Lors de cette conférence, Thomas Troussier vous transmettra sa passion pour le "ruine babines" en
évoquant son évolution et répondra aux questions que beaucoup de personnes se posent sur sa
singularité. On dit souvent "souffler dans un harmonica" alors qui est le seul instrument au monde à
se jouer essentiellement en aspirant !

« Les filles du folk » par Christophe Brault (conférencier musiques actuelles)
samedi 4 avril > médiathèque de Trignac à 16h.
Gratuit
Avec la soul, le folk est le style musical où les femmes
sont aujourd'hui les mieux représentées.
Des premières aventurières à la fin des années 50
(Odetta, Shirley Collins) au revival entamé dans les
années 2000, en passant par l'âge d'or des années 6070 (Joan Baez, Joni Mitchell), elles vont, au fil des
décennies, prendre de plus en plus d'importance,
voire s'imposer dans cet univers artistique.
Nous retrouvons le passionnant Christophe Brault pour une nouvelle conférence illustrée et
décomplexée !
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ACTIONS CULTURELLES
Concert puis échange avec Aymeric Maini avec les maternelles et primaires de 3 écoles (de Besné et
de St André des eaux) - Lundi 9 mars à l’espace A Cappella de Besné.
Il jouera et rencontrera aussi des collégiens de Trignac et de Montoir (date à confirmer).
Des jeunes de Start’air (Montoir) et des services jeunesse de Trignac et Besné s’impliquent dans le
festival, accompagnés par le magazine Sinon : interview d’un groupe, reportage sur leur participation
au festival (catering et accueil public), ateliers d’écriture et rédaction d’articles.

© Sinon
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INFOS PRATIQUES
Tarifs
• billet 1 jour : tarif plein 10€ / tarif réduit 8€ (abonnés du VIP, scolaires, étudiants, personnes en
situation de handicap, demandeurs d’emploi, RSA, carte d’invalidité)
• pass 2 jours 16€
• pass 3 jours 24€
Gratuit – de 12 ans

Billetterie et points de vente :
(* sans commission de location)
- Au bureau des Escales* 23 rue d’Anjou à Saint-Nazaire
Du lundi au vendredi de 13h15 à 18h
- En ligne
www.levip-saintnazaire.com*
www.digitick.com
www.fnacspectacles.com ou www.francebillet.com
www.ticketmaster.fr (billet 1 jour uniquement)
- Magasins
Fnac, Carrefour, magasins U, Géant Casino, Intermarché.
+ Leclerc, Auchan, Cultura (billet 1 jour uniquement)
- Sur place le soir de concert dans la limite des places disponibles
***

Renseignements
folkenscenes@gmail.com
www.facebook.com/folkenscenes
Tél. 02 51 10 00 00 / www.levip-saintnazaire.com

Petite restauration et bar sur place
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