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Programme des évènements à la  

Brasserie artisanale BOSCO 

Jeudi 1  

à partir de 18H 

Soirée bœuf, scène ouverte, ramène tes instruments, viens partager la 

musique ! 

 

Vendredi 2 

20h30 

Mam'Zelle Flo, accordéon et voix. Tous deux, père et fille, ils 

provoqueront le frisson au détour d'un répertoire de chansons françaises qui 

en appellent aux souvenirs (Mistinguett, Piaf, Bourvil...) et de chansons 

plus récentes jouant avec les mots (Nougaro, Minvielle).  

Samedi 3 

20h - 1h 

Soirée Salsa. A partir de 20h, venez vous initier à la danse avec Laurent du 

rocking club armor,  puis investissez la piste jusqu’à 1h ! 

Dimanche 4 

19h 

Apéro concert avec les Gibson Brothers «  good times rolling and jazz » 

Jeudi 8 

20h30 

Victor et victoire, Compositions personnelles interprétées avec force et 

sensibilité, Reprises plus ou moins connues qui sauront égailler le public, le 

tout accompagné d'une guitare et de percussions.  

 

Vendredi 9 

20h30 

Yes, Pink Floyd, Sting, Porcupine Tree, Genesis, Steven Wilson, vous 

connaissez !? Le rock progressif est toujours vivant. Le groupe LINGUS, à 

travers ses compositions, distille une musique riche, pleine et souvent 

symphonique. A écouter sans modération ou plutôt sans mots et en mode 

aération.  

Dimanche 11 Tango Malo vous initiera (16h30-17h30) à la danse puis, venez exercer vos 

talents lors d'une milonga (17h30-22h). 

Vendredi 16 

20h30 

Erc'h c'est un trio qui allie la flûte traversière en bois, le violoncelle et la 

guitare pour proposer une musique traditionnelle bretonne dynamique.  

Samedi 17 

19h 22h 

bercés par le rock et le blues depuis toujours. Ils revisitent à leur manière 

les standards connus et moins connus. Ze return’Z, c’est un retour aux 

sources…  

Mercredi 21 

à partir de 18h 

Dernière fête de la musique place de la grande hermine. Soirée bœuf, 

scène ouverte, ramène tes instruments, viens partager la musique ! 

Vendredi 23  

20H30 

La rance aura des airs de mississipi. A little beat blues band vous invite à 

les suivre le long de la route 66 au son du blues, de la nouvelle orléans vers 

chicago. 

Mercredi 28 

19h30 

L'association Malouine Diatomalo vous propose un moment agréable 

autour des mélodies de l'accordéon diatonique, à écouter, à danser ! 

Vendredi 30 

20h30 

Concert, le groupe breton SONA vous jouera de la musique traditionnelle 

bretonne, irlandaise et des pays de l'Est. 

 


