Programmation été 2021
Carré des larrons
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présentation
La programmation du carré des
larrons revient cette année !
De la chanson humoristique, à la musique irlandaise en
passant par la musique urbaine, la programmation estivale
du Carré des Larrons reste comme tous les ans, fidèle à son
ADN : la diversité.
La scène de la Ville Close accueillera, une nouvelle fois,
des groupes à l’énergie frémissante et communicative, de
passage dans la Ville Bleue pour enchanter ou faire bouger
Concarnois et touristes sur des rythmes de tous horizons.
Le lancement de la programmation se fera à compter du
mardi 6 juillet et se teminera le mardi 24 août. Les concerts
se tiendront les mardis à 21h, tandis que les spectacles à
destination des plus jeunes, se tiendront les jeudis à 18h30.
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Le carré des
larrons en bref

12
spectacles

sur la saison estivale

3

spectacles
jeune public

4

techniciens

mobilisés

5000
spectateurs en moyenne

pendant la période

450

spectateurs en moyenne

à chaque spectacle
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fête de la musique
groupes des studios 4 Ass’
lundi 21 juin à 18h30
au carré des larrons

18h30

betty loop
one woman vocal band

19h35

Vince Lahay quatuor
indie folk

Un ciel tourmenté, des arbres flous, les eaux troubles
d’un étang ….
La pochette de « Birds on a grave », le premier album
de Vince Lahay est une parfaite illustration de sa
musique: une aquarelle délicate représentant une nature
délavée après l’orage, contrastée, sombre et apaisée à la fois. Une folk
élégante et poétique portée par la voix au timbre atypique du songwritter.
Après une série de concerts, les premières parties de Piers Faccini, Rover,
Elisapie, Peter Harper, Sarah Mccoy ou François & the Atlas Mountain, le
nouvel opus «Spring is on the ride» est sortie le 20 Avril 2021. Un album
plus lumineux, ou la folk intimiste de Vince Lahay est sublimée par un trio
à cordes!

20h40

fast

heavy rock

21h45

infusion
rock
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un bateau, un spectacle
de la mancha
chanson

mardi 06 juillet à 21h
au carré des larrons

Un Bateau, Un Spectacle, c’est permettre à
des jeunes de 11 à 18 ans dans un premier
temps d’élaborer une création (théâtre,
musique, vidéo), d’apprendre simultanément à
naviguer à bord d’un vieux gréement puis de diffuser
la réalisation de port en port à la voile. C’est construire et vivre ensemble.
Pour la cinquième année consécutive des structures du Cap Sizun se
rapprochent, mettent en commun les compétences de leurs professionnels
pour permettre à des adolescents de concrétiser un rêve.
Les bateaux vont lever l’ancre d’Audierne avec à leur bord, les 12 jeunes
chanteurs-marins, Gabriel De Villeneuve, les skippers, deux mousses,
l’animateur jeunesse de La Obra (BAFD), un enseignant du collège mis à
disposition.
C’est un séjour inédit de 5 jours et 4 nuits, au programme : 4 navigations
et 4 spectacles...
Musiciens errants parés d’une guitare et d’un banjo, De la Mancha vous
emmène au gré de leurs pérégrinations dans les contrées lointaines de
la rumba flamenca, du séga réunionnais ou de la valse péruvienne en
passant par le bon vieux musette...

DISTRIBUTION
GABRIEL DE VILLENEUVE
SIMON DEMOUVAUX
Contact production

Hugues Terneau
02 98 74 90 35
centrenautiqueplouhinec@gmail.com

LIEN VIDEO
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tarafikants
musique roumaine

jeudi 08 juillet à 21h
au carré des larrons

Puisant dans l’univers riche des tarafs
de Roumanie, TARAFIKANTS
recrée
l’ambiance des «cîrciuma», les auberges des
chansons populaires roumaines, lieux propices
à la rencontre, la nostalgie et la fête... Des airs de
danses de village aux chansons poétiques des villes, les Tarafikants
invitent le public à un voyage dépaysant et festif. Peu à peu, le public se
laisse entraîner dans les danses énergiques et conviviales, pour prendre
pleinement part à la fête.
Baignée d’émotion et de nostalgie, ou bien s’électrisant pour inviter à la
danse, la musique de TARAFIKANTS vous embarque dans l’ambiance au
charme suranné des «cîrciuma», ces auberges du bord des routes décrites
dans les chansons populaires roumaines, où l’on entend le répertoire
des « cântec de pahar », chansons à boire poétiques et imagées.Dans
une atmosphère enfumée et sonore, survient cet instant ou le «dor», ce
douloureux sentiment de nostalgie, surgit d’une strophe, d’une chanson
ou des mélopées d’un instrument, et s’abat sur une table pour faire pleurer.

DISTRIBUTION
MARIE-AMÉLIE GAYARD, chant, flûtes
FLORICA SANDU, violon
VIVIEN MICHEL, violon, bratsch
FRÉDÉRIC DUPONT, cymbalum
OLIVIER LECOINTRE, contrebasse, tuba
NICOLAS GORÉ, accordéon
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ, guitares

LIEN VIDEO
LIEN SITE

Contact production
Marie-Amélie Gayard
06 71 29 37 23
tarafikants@yahoo.com
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fête nationale
radio tutti feat. barilla sisters
Tarantelle revisitée

mardi 13 juillet à 21h
PLACE JEAN JAURÈS

La genèse de Radio Tutti & Barilla Sisters
se niche dans une rencontre miraculeuse
entre artistes passionné.e.s de musiques
traditionnelles du Sud de l’Europe et
ouvert.e.s aux quatre vents des courants
musicaux mondialisés.
Depuis 2016, cette marmite bouillonne des
ingrédients venus des traditions populaires et
des épices métisses ayant traversé les océans. La sueur des peuples
laborieux et des minorités opprimées se mêlent à celles des danseur.se.s
contemporain.e.s pour des bals sans aucune frontière !
Le combo Radio Tutti fourmille d’arrangements aventureux qui oscillent
entre différentes couleurs anciennes et modernes de musiques
AfroAtlantiques, de la cumbia au hip-hop. Le duo fusionnel des Barilla
Sisters extirpe du fond des âges la fierté et l’énergie vitale des voix, des
rythmes et des mélodies des femmes du Sud de l’Europe. Ces deux entités
fusionnent tout autant dans leur énergie créatrice que dans leur passion
de la transmission et leur recherche d’une transe commune avec leur
public. Les concerts de Radio Tutti & Barilla Sisters sont pensés pour offrir
la possibilité de s’approprier facilement des danses collectives, entre bal
folk et fiesta débridée !

Contact production

Germain Barataud
06 84 38 76 92
germain.b@lamastrock.com

LIEN VIDEO
LIEN SITE
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bénin international musical
musique urbaine

jeudi 15 juillet à 21h
au carré des larrons

Ce groupe, composé de 7 musiciens vocalistes,
propose à travers ses chansons un mélange
jouissif de mélodies traditionnelles, urbaines
et électriques, sans abandonner pour autant la
puissance
polyrythmique des percussions ni la ferveur des chants polyphoniques. Le
BIM raconte à sa façon le continent africain tout en mettant en lumière la
culture vodoun qui, au-delà des idées reçues, prône une attitude positive
tournée vers la terre et les hommes.
Les musiciens y chantent le respect et offrent leurs mots à tous les malades,
les prisonniers, les pays en guerre. Ici la guitare groovy, les choeurs
rayonnants et le flow hip hop de Jean Gbètognon Houenou alias Yewhe se
mêlent dans une parfaite harmonie à la fusion de rythmes traditionnels et
de beats electro.

DISTRIBUTION
JIMMY BELAH, chant, batterie, percussions (Sacla, Gons, Gangan)
AMESSIAMEY, chant, castagnette
NAYEL HOXO, chant, castagnette
LIONEL, basse, chant, percussion (Agomê)
YAOVI EMMANUEL ATCHO, guitare, chant
YEWHE YETON, chant, percussions (Gon, Alèklé)
RESNIKPA, percussions (Kpézin, Sacla, Kpahlè, Ogbon, Gangan)

Contact production

Greg Connan
06 60 42 67 21
production@derapageprod.fr

LIEN VIDEO
LIEN SITE
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la bricole
Chansons maritimes du Boulonnais
mardi 20 juillet à 21h
au carré des larrons

Les carnets de chansons laissés par
le peuple modeste et rude des gens de
mer débordent de vie. Des chansons de
pêcheuses de crevettes, de pêcheurs de
harengs et de dockers qui côtoient celles
des aventures de forçats, de marins,
de corsaires revenus de l’autre bout du monde.
Riches de ce magot pittoresque, les trois musiciens chanteurs inventent
une musique portuaire où le patois boulonnais résonne des sons entendus
aux Antilles ou au Maghreb lors du service national, chez le voisin anglais,
complice de toutes les contrebandes, ou en Mer Noire, dans l’Océan Indien
où l’on s’en allait chercher le jute, les minerais...
Le nouvel album, Jour de Malheur est une cargaison de quatorze de ces
chansons réveillées par la mandoline, l’accordéon et le bouzouki.

LIEN VIDEO
LIEN SITE
Contact production
Émilie Daab
06 71 37 73 24
apesmusique@gmail.com
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tricot combo

Chanson française, humoristique et burlesque
mardi 27 juillet à 21h
carré des larrons

Le Tricot est intact ! La facétie, aussi !!
Le combo enrobe malicieusement et
musicalement leur univers absurde !!!
Musiciens,
comédiens,
chanteurs…
Inclassables, universels, Tricot Combo régale
« large » avec une panoplie de gags improbables.
Des couteaux affutés du boucher bien graisseux de la rue Paul Verlaine,
aux crochets de l’abattoir à lapinoux, le dédale musical vous promène
dans un coin à champignons ou dans une agence de voyages qui exhibe
la misère du monde. On se délecte devant les bienfaits du bodybuilding,
comme dans l’inventaire des plans drague bien foireux…
« Sans cervelle, la vie est belle ; sans cerveau –ô- la vie est beau » : on ne
peut mieux résumer.
Les 4 compères vous embarquent dans un univers aussi chaleureux que
leur tricot de laine bariolé. Ils ne perdent pas de vue leur mission… Trouver
le meilleur public au monde ?!

Contact production

Marie
06 74 91 19 86
contact@moustacheproduction.com

LIEN VIDEO
LIEN SITE
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toss’n turn
musique et claquettes irlandaises
mardi 03 août à 21h
au carré des larrons

TOSS aurait pu être un simple trio de
musique traditionnelle Irlandaise...
C’était sans compter sur l’intense
bouillonnement et l’éternelle insatisfaction de
ces trois musiciens, qui ont très vite éjecté Toss
hors des
limites du traditionnellement correct. Armés de leur technologie (sampling
temps réel, harmoniseur vocal...) ils assument sans complexes leur goût
du risque et de la surenchère. Ce cocktail explosif a donné naissance à
une musique caractérielle, atypique, une Irish machine indomptable.
TOSS’N TURN ou la rencontre du trio Toss avec Marie-Aline et Sébastien,
danseurs de claquettes irlandaises. Ils jaillissent sur scène ; sourires et
complicité, chorégraphies rythmées et aériennes. L’ambiance s’échauffe,
la machine s’emballe et le public en redemande ! Une débauche sonore et
visuelle à un rythme endiablé.

Contact production

LIEN VIDEO
LIEN SITE

Diane Leroy
06 65 27 74 60
booking@cestpasdesmanieres.org
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namaz pamous
Chanson pamous alternatives
mardi 17 août à 21h
au carré des larrons

Sept musiciens aux goûts éclectiques,
des dizaines de compositions aux
couleurs ska balkanique et swingmanouche, parfois teintées de rock
progressif.
Un style qu’on appellera « chansons pamous alternatives » parce
qu’impossible à décrire. Ils sont le souffle de poésie qui apaise ou révolte.
Ils sont avant tout le goût du partage, un plaisir évident et avide à jouer sur
scène, qui se communique au public. Surprenez vous l’air de rien à devenir
accro à leur musique festive, goûtue et impromptue.

LIEN VIDEO
LIEN SITE
Contact production

Elsa Alphon-Layre
06 43 98 93 45
namazpamous@gmail.com
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jour de fête
Cabaret swing
mardi 24 août à 21h
carré des larrons

Trois silhouettes se découpent dans le
halo…
Chargés de peps et de bonne humeur,
Gina, Léon et Diego nous entraînent
dans un cabaret insolite, piochant
joyeusement dans le répertoire de la
chanson française et s’amusant avec les
spectateurs au détour d’un morceau.
De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La
Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans
une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.

Contact production
Etienne Brouillet
06 77 68 56 09
etienne@elicoprod.fr

LIEN VIDEO
LIEN SITE
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les p’tits
larrons
Cette année, le programme du Carré de Larrons va régaler
les plus jeunes et rassembler la famille autour d’un moment
convivial !

TROIS SPECTACLES

« jeune public » se tiendront les
jeudis de juillet et août à partir de 18h30. De la chanson, en
passant par le conte et le théâtre, ces spectacles combleront
petits et grands.
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Youpi La Vie avec Sharluber
concert jeune public

jeudi 22 juillet à 18h30
au carré des larrons

Venez découvrir ce concert pour enfants
de l’excellent chanteur musiciens multiinstrumentistes Sharlubêr.
Un joli voyage musical, de drôles d’histoires, des instruments farfelus et
des sons que l’on fait parfois rien qu’avec la bouche, le corps et même que
tout le monde peut s’y mettre. Un pur et chouette moment d’échange avec
les enfants !!!
Une véritable armada d’instruments insolites, des chansons drôles,
toniques et pertinentes qui feront chanter les gamins et frétiller leurs
guibolles.
Un chouette voyage nourri de différents styles musicaux. Ce spectacle est
une invitation à bouger, chanter, danser, taper des mains et des pieds...
La garantie d’un concert multivitaminé et ça plait aussi bien aux enfants
qu’aux parents.

LIEN VIDEO
LIEN SITE
Contact production
Marie Laure Gicquel
contact@ipisiti.fr
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on a chanté sur la lune
théâtre jeune public
jeudi 29 juillet à 18h30
carré des larrons

Charibouille la sorcière est très forte en
potion magique, elle a donc tout ce qu’elle
veut. Tout, sauf... la beauté et l’amour. La
recette existe pourtant ; page 333 de son
vieux grimoire. Mais celle-ci a disparu !
Accompagnée de l’illustre pirate BarbeMouche, Charibouille entame un voyage initiatique
intergalactique à bord de son balai laser pour remettre la main sur cette
maudite formule magique.
Leurs aventures les conduiront sur Veinars la planète de la chance,
Plubeau, celle de la beauté, et plus tard sur Plutôt. Ils y croiseront de drôles
d’autochtones avant de tomber dans les griffes maléfiques de l’ignoble
Gniark-Gniark-Gniark ! Échapperont-ils au sort funeste que leur réserve ce
monstre infâme ? Parviendront-il à retrouver la page 333 envolée ? L’amour
et la beauté sortiront-ils victorieux de cette histoire abracadabrante.
Un spectacle musical mêlant théâtre et chansons, humour et poésie.

DISTRIBUTION
MORWENNA EALET, comédie et chant
YANNIG NOGUET, comédie et accordéon.
Contact production
Marie Laure Gicquel
contact@ipisiti.fr

LIEN VIDEO
LIEN SITE
17

drôles d’animaux

contes et musique jeune public
jeudi 05 août à 18h30
au carré des larrons

Dans une forêt, pas loin d’ici, il y a de drôles
d’animaux, une vache qui voyage sur un vélo,
3 petits chats qui vont à la fête foraine et trois
Boucs qui broutent... mais, qui c’est Harold ? Contes
d
e
randonnées, chansons, comptines à reprendre vont rythmer la rencontre
des animaux.
Yann Quéré à la parole, Stéphanie Duvivier au chant au violon et au
trombone, Raoul Goëllaen à l’accordéon invitent à ce spectacle sur les
animaux.
Spectacle jeune public par excellence, il allie comptines et histoires dans
une ambiance chaleureuse et interactive. Les trois amis nous mènent par
le bout du nez dans des récits drôles et colorés.
A savourer en famille et sans modération.

DISTRIBUTION
YANN QUÉRÉ, parole
STÉPHANIE DUVIVIER, chant, violon et trombonne
RAOUL GOËLLAEN, accordéon

Contact production
Marie Laure Gicquel
contact@ipisiti.fr

LIEN VIDEO
LIEN SITE
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INFOS & CONTACTS

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Mathias DEVICQ | 02 98 50 39 20
mathias.devicq@concarneau.fr

CAC

10 bd Bougainville - 29900 Concarneau
tél. 02 98 50 36 43
cac@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

Retrouvez le « CAC Concarneau » sur

