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Concerts gratuits et en plein air  
dans 8 communes de la CARENE 

du 1er au 16 juillet 2022 
 
 

Informations sur www.levip-saintnazaire.com 



DANUBE (pop) + GEOFFREY LE GOAZIOU (folk)  
vendredi 1er juillet • 20h30  
Zone festive - SAINT JOACHIM  
Jauge	:	150	(sous	chapiteau) 
	
À	la	frontière	entre	l’électro-pop	et	le	rock	agressif,	abandonnez-vous	à	la	pop	
enivrante	 de	 Danube.	 Basse	 au	 son	 distordu,	 synthétiseurs	 aux	
ambiances	vintage	et	rythmiques	venant	pulser	nos	envies	de	danser,	Maxime	
(Max	Adams)	et	Julie	(Kokopeli)	se	laissent	bercer	par	un	tumulte	d’influences.	
>>	vertige	d’azur	(1er	single	sorti	le	25	mars	2022)	:	
https://www.youtube.com/watch?v=vZWeln5Y_nc&t=128s	
https://www.facebook.com/musicdanube	
	
Auteur-compositeur,	 Geoffrey	 Le	Goaziou	 est	 partisan	 du	minimalisme	 et	 de	
l’auto-production.	Avec	pour	seuls	instruments	sa	guitare	et	sa	voix,	il	livre	une	
musique	scintillante	et	intimiste	inspirée	par	les	grands	espaces	et	la	nature.	Ses	
influences	diverses	puisent	principalement	dans	 la	 folk	moderne	mais	aussi	 la	
pop	et	les	musiques	rock.	
	
Premier	album	“Somewhere	Quiet”	
Press	kit	:	https://drive.google.com/drive/folders/1Q2fzTMpjDkINzog7-fKG57Fr9W6Ad2z6	
Wav.	:	https://drive.google.com/drive/folders/1sNamIrfawzbqnl0kHbuufkssHak8hu4o	
www.facebook.com/geoffreylgz		
	
	
	
ELISE BOURN (folk)  
samedi 2 juillet • 20h30  
Complexe polyvalent de la fontaine, chemin du stade - BESNE  
Jauge	150	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	salle	Fontaine	jauge	50	
	
Allure	 frêle,	 voix	 chaude	 et	 caressante	 rappelant	 Norah	 Jones,	 la	 jeune	Néo-
zélandaise	 Elise	 Bourn	 compose	 au	 piano	 ou	 à	 la	 guitare,	 une	 indie-folk	
gracieuse,	sensible	et	majestueuse	dans	sa	simplicité.	Autrice,	compositrice	et	
multi-instrumentiste,	 elle	 chante	 dans	 sa	 langue	 natale	 des	 histoires	
personnelles.	
	
>>	Live	sessions	au	VIP	:	https://www.youtube.com/watch?v=BjqeC0S6IxE	
https://www.facebook.com/elisebournmusic	
  



LABOTANIQUE (pop végétale)  
dimanche 3 juillet • 18h  
site de Rozé, sous la halle - SAINT-MALO DE GUERSAC  
Jauge	150		
	
Passionnés	par	le	monde	végétal	tout	autant	que	par	la	musique	et	le	bidouillage	
des	sons,	Ronan	Moinet	et	Thomas	Cochini,	musiciens	et	agronomes,	ont	trouvé	
la	formule	pour	faire	chanter	les	plantes	!	Au	carrefour	du	rap	et	de	la	chanson,	
LABOTANIQUE	nous	emmène	vers	des	contrées	luxuriantes.	
	
>>	Le	syndrome	du	banlieusard	:	https://youtu.be/g1PE2oZnVQU	
>>	Digitales	:	https://youtu.be/x2hl-j4VTf4	
http://labotanique.fr	
https://www.facebook.com/labotanique.info	
	
Photos	:	https://www.dropbox.com/sh/qwtu9vwhlrf2rnr/AAAQU6wsmXPVF1_5L9K0CZ-
6a?dl=0	
Bios	:	https://www.dropbox.com/sh/odaektyp9ysilxd/AACCk4bZy5sh8hT1Jt4hjEzCa?dl=0	
	
	
	
LUPO (chanson électro)  
jeudi 7 juillet • 20h30  
Derrière la salle Pasteur Martin Luther King, route des 
ormeaux - TRIGNAC  
jauge	150	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	salle	Pasteur	Martin	Luther	King	:	50	
	
Mélancoliques	au	ton	urbain,	 les	chansons	douces-amères	de	LUPO	mêlent	 la	
chanson-rap	à	la	musique	électronique,	les	ambivalences	aux	métaphores.	Dans	
un	climat	à	la	fois	noir	et	brillant,	le	trio	chant-percussions-machines	traque	nos	
plus	profondes	émotions	et	nos	très	humaines	contradictions.	
	
>>	Le	Barrage	:	https://www.youtube.com/watch?v=F9Otl48MKs0	
>>	Gorge	Braise	:	https://www.youtube.com/watch?v=2cgAM1nmr24	
https://www.facebook.com/lupolegroupe	
	
Press	kit	
:		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b4T2pJVXSg1lfdKnLqhHPD9vESASb8W2	
	
	
 
  



THE BLIND SUNS (rock)  
vendredi 8 juillet • 20h30  
Parc de l'école Victor Hugo - MONTOIR DE BRETAGNE  
Jauge	150	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	salle	Bonne	Fontaine	150	
	
Partis	en	trombe	fin	2014,	les	Blind	Suns	n’ont	jamais	ralenti,	en	3	disques,	autant	
de	collaborations	avec	des	producteurs	internationaux	et	des	tournées	des	Usa	
à	l’Asie,	leurs	titres	lumineux	se	faisaient	les	clichés	de	leur	vie	faite	de	road	trips.	
Car	 si	 leur	 identité	 chaude	 tout	 droit	 venue	 des	 60s	 entre	 guitares	 surf	 et	
mélodies	harmonisés	imparables	est	toujours	leur	toile	de	fond,	la	crise	du	Covid	
à	 générer	 chez	 eux	 une	 pulsion	 de	 vie	 et	 une	 rage	 de	 jouer	 toujours	 plus	
lumineuse.	
	
>>	Knives	Out	:	https://youtu.be/uHTIPO-Gh40	
>>	See	the	sun	:	https://youtu.be/alncJCYgUk8	
https://www.facebook.com/theblindsuns	
press	kit	:	https://drive.google.com/drive/folders/134D90d8YPLdC_EhNBaJUDgrqyCb-ZihI	
	
	

 
crédit	photo	Erwann	Iliou	

  



COLINE RIO (chanson) + KLEM H solo (pop)   
samedi 9 juillet • 20h30  
Jardin du curé, rue de Penlys - LA CHAPELLE DES MARAIS  
Jauge	100	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	salle	Krafft	jauge	150	
 
Accompagnée	de	son	piano,	Coline	Rio	glisse	des	notes	entre	les	mots	et	laisse	
filer	le	texte	sur	des	mélodies	douces	et	rebelles.	Son	univers	nous	parle	de	nos	
forces,	 nos	 peurs,	 nos	 joies	 et	 nos	 différences…	 Avec	 humour	 et	 sensibilité.	
Passionnée	par	 la	chanson	à	texte,	 le	 théâtre	et	 la	danse,	elle	expérimente et	
s’inspire	 des	 arts	 tout	 autour	 d’elle. 	 Ses	 influences	 viennent	 de	 Barbara,	
Gainsbourg,	Higelin,	Agnès	Obel	et	encore	Patrick	Watson. 		
	
'Horizon'	:	https://youtu.be/Gp01-JISYZQ		
'Ce	jour	là'	:	https://youtu.be/nkFqbO1udNE		
'Les	gens	qui	doutent’	:	https://youtu.be/CQoGnjPoHlQ		
https://www.facebook.com/ColineRio.page	
	
Klem	H	fait	partie	de	ces	musiciennes	qui	ont	mis	à	profit	le	confinement	pour,	
enfin,	faire	éclore	un	projet	solo	tapis	au	fond	d’elle.	Après	plusieurs	
expériences	de	groupes,	il	était	temps	pour	elle	de	mettre	sa	musique	sur	ses	
mots.	Faussement	détachées,	les	chansons	de	Klem	H	illustrent	les	tourments	
et	les	espoirs	de	notre	temps.		
	
>>	Liberty	:		https://youtu.be/vNKXr5nU1Uc	
https://www.facebook.com/KlemH	
 
 

 ©Manon_Villemonteil	



RONAN ONE MAN BAND (blues)  
dimanche 10 juillet • 18h  
Parc de l'Ormois, rue Léo Lagrange - DONGES  
Jauge	150	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	salle	des	Guiffettes	jauge	150	
	
Discrètement,	 Ronan	 s’affirme	 comme	 incontournable	 sur	 la	 scène	 blues	
française.	Il	recherche	le	cœur	du	blues	:	l’intensité	par	la	maîtrise,	l’émotion	par	
la	simplicité.	Un	concert	suffit	à	 faire	de	 lui	une	évidence,	un	souvenir	qui	ne	
s’effacera	 pas	 :	 son	 grain	 de	 voix	 rauque	 soufflant	 le	 blues,	 son	 naturel	 et	
l’émotion	 qui	 frise	 souvent	 la	 transe.	 S’accompagnant	 de	 sa	 guitare,	 ses	
percussions,	 son	harmonica	et	 ses	«	Cigar	Box	»,	 ses	morceaux	 s’étirent	 sans	
lasser,	explorant	le	riff,	le	son,	les	sculptant.	
	
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027105172523	
https://ronanonemanband.wixsite.com/		
	
	
	
FRENCH COWBOY & THE ONE (rock)  
samedi 16 juillet • 20h30  
La Chaussée Neuve - SAINT ANDRE DES EAUX  
Jauge	150	-	Repli	en	cas	d’intempérie	:	en	cours		
	
Envie	d’un	rock	trip	épris	de	liberté	?	Voilà	la	cavalerie,	sans	leçon,	ni	morale,	ni	
compromis	 :	 ils	 sont	 deux	 et	 leur	 nom	 évoque	 bien	 sûr	 les	 mythiques	 Little	
Rabbits.	Le	FRENCH	COWBOY,	sa	voix	trainante,	ses	mélodies	raclées,	gratteux	
et	 joueur	 de	 clavier	 en	 dilettante	 :	 Federico	 Pellegrini.	 Et	 THE	 ONE,	 grand,	
chevelu	 et	 lunetté	 :	 Éric	 Pifeteau,	 (debout	 souvent)	 à	 la	 batterie.	 Une	 petite	
pépite	de	rock	visqueux	et	matiné	d’éléments	électros.	
	
«AF»,	2eme	ALBUMSORTIE	LE	07	FEVRIER	2020	
	
>>	"DISCO	FLASH"	https://youtu.be/b1hMC3VDnQM	
>>	PAC	(La	porte	à	côté)	-	Session	(Rockomotives	2020)	:	
https://youtu.be/3viadCpv9JI	
>>	“Serrer”	https://youtu.be/_9Lrx2euflA	
https://www.facebook.com/fcandthe1	
	
press	kit	:	
:	https://www.dropbox.com/sh/8xnkoadeil4m5gp/AAA06eMHC44v4sPdgDBv2rUwa?dl=0	

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Concerts gratuits 
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