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VIVA EL FLAMENCO

URUCUM



TEA GIRL AND COFFEE BOY
DIM. 27 NOVEMBRE 2022 - 17H00

BAL  

swING

Blues, jazz, manouche… le duo distille un swing généreux, populaire et dansant. Dans leur 

besace, des standards, des reprises et des compositions. Ambiance débridée !

SALLE GILLES SERVAT - MÉRIADEC (PLUNERET)

MODKOZMIK
VEN. 02 DECEMBRE 2022 - 19H00

APéro 

fest-noz

Ici, trompette et saxophone se questionnent et se répondent comme un couple de 

sonneurs, et parfois l’un porte l’autre en se fondant dans les sons de claviers obstinés. Le 

trio porte une énergie rurale et un groove profond dans une formule cosmiquo-électri-

quo-cuivrée !

PALAIS DES CONGRÈS - QUIBERON

WORKING CLASS TRIO
VEN. 16 DECEMBRE 2022 - 19H00

conceRt

Leur musique des années 40 est à mi chemin entre le swing, le rhythm‘n’blues et le 

Rock’n’Roll. Un chanteur charismatique, une voix, de la pure banane, et des choeurs par-

faitement ciselés en font un formidable orchestre, qui perpétue avec ferveur la musique 

des années 40/50

PLACE DE LA MAIRIE - SAINTE-ANNE D'AURAY

LES TAUPES 50
VEN. 23 DECEMBRE 2022 - 17H00

dAncing

A l’aube des années 80, l’homme croit avoir goûté à tout, avoir inventé ce qu’il y a de 

meilleur. Mais il se trompe... est arrivé Le Disco ! Aujourd’hui, les tubes disco sont toujours 

aussi présents ... mais dans les vides greniers. Heureusement, deux braves filles et leur 

compère veillent au grain avec leur voix, leur accordéon et leur batterie électronique.

HALLES DU MARCHÉ DE NOËL - AURAY

VINCE BLOYET
VEN. 30 DECEMBRE 2022 - 17H00

APéro 

conceRt

Entre blues électrique hargneux et ballades d’Outre-Atlantique, il offre un son original à 

la fois rustique et élégant. Son travail de composition nous dévoile un mélange éclectique 

donnant des performances dynamiques et sans détours.

MARCHÉ DE NOËL - QUIBERON

VEN. 13 JANVIER 2023 - 19H00

SALLE DU PETIT BOIS - CAMORS 

LA CUILLÈRE EN BOIS
DIM. 22 JANVIER 2023 - 17H00

COncert 

GOuRMAnD

Dans un quartier populaire d’une ville du Morbihan, après-guerre, où se sont installées 

des familles venues d’Italie pour aider à la reconstruction de cette ville en grande partie 

détruite, des personnages se rencontrent, des liens se nouent, une histoire se tisse entre 

deux familles que tout oppose, entre les gens d’ici et ceux de là-bas. Spectacle qui croise 

et métisse différentes disciplines artistiques : histoires, chansons, comédie et cuisine.

SALLE DE LA MADELEINE - PLUVIGNER 

VEN. 03 FEVRIER 2023 - 19H00

ESPACE CULTUREL KERVERH - LANDÉVANT

TALLEC-NOGUET + EBREL-LE BUHE
DIM. 12 FEVRIER 2023 - 17H00

Fest

deIZ

Deux duos emblématiques des musiques à danser en Bretagne en Apéro-Fest-Deiz.

PALAIS DES CONGRÈS - QUIBERON

BAL FOLK + FEST NOZ
VEN. 14 AVRIL 2023 - 19H00

Apéro dAnsé

Un bal folk + fest-noz pour clôturer la saison d’hiver et lancer le festival d’été !

LES HERMINES - PLUMERGAT

 écoute  moI  ce  bon  vin ! 

Une rencontre entre le public, un artiste, et un caviste du pays d‘Auray.

Au programme de la musique, du bon vin, et des surprises à gagner...

+

DATES SUR >> WWW.KLAM.RECORDS.NET >> 

OU ANNONCÉES DANS LES CAVES !

// Horaire : 18h30 // 

Prix : 10€ par personne (comprenant deux verres, le concert et le blind-test)

Réservation conseillée à l'adresse : contact@klam-records.com

URUCUM bAL forRo 

Un quartet original et un bal brésilien à la sauce nordestine. Dans une ambiance conviviale 

digne des bals populaires, vous danserez collé serré, en couple, en ronde, sur des rythmes 

traditionnels comme le forro, le xote, les cirandas et les cocos. 

'

VIVA EL FLAMENCO APéro 

flamenco

Ludique et poétique, ce spectacle propose une découverte de l’art flamenco, à travers la 

danse, la musique, l’histoire… Goûtez à un instant flamenco ! Laissez-vous bercer par les 

accords de guitare et prêtez-vous au jeu de la danse et des palmas !


