LES VOYAGES

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

SONORES

PORT-SAINT-PÈRE

De 14h à 18h

FOLK

PORT DE LA MORINIÈRE

SIESTES AU BORD DE L’EAU
EXPERIENCES ARTISTIQUES

- Espace bar sur place -

© territoires-imaginaires.fr

Un après-midi autour de l’Acheneau pour faire
la sieste, se balader sur la rivière et contempler
les paysages. Allongez-vous dans l’herbe, posez
confortablement votre tête sur les coussins et
laissez-vous bercer par les sonorités folk de trois
groupes et les sets musicaux de DJ Left Hand.
L’instant privilégié se poursuit sur l’eau où le
musicien Marc Morvan se saisit de l’environnement,
le révèle et vous invite à la détente.

SITE CENTRAL - Port de la Morinière
14h30 - Kemia
Live de 30 min
Fruit d’une collaboration franco-québécoise,
ce duo acoustique met en musique des
instants de vie à travers des textes justes
et sensés.
15h30 - After the Bees
Live de 45 min
Formation surprenante qui mêle guitare,
chant et harpe, After the Bees évolue
dans un univers folk délicat qui s’autorise
quelques incartades rock. Alexandra
Guillot, chanteuse et guitariste du projet
en est à l’origine. Elle co-compose
aujourd’hui avec la harpiste Cécile Gravot
une musique très singulière.

© Eloi
territoires-imaginaires.fr

www.afterthebees.com

16h30 - Blindfox
Live de 45 min
Intemporel. C’est peut-être l’adjectif qui
colle le mieux à la musique de Blindfox
(renard aveugle).
Blindfox, ce sont deux guitares
acoustiques et deux voix pour un
voyage en apesanteur délicieusement
mélancolique au pays du folk.

SUR L’ACHENEAU
Au départ du port de la Morinière
14h > 18h : Expérience artistique
SUR RÉSERVATION AU POINT-INFO DÈS 13H30
Une embarcation vous accueille pour vous faire
vivre une expérience poétique et contemplative
sur l’eau.
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14h > 18h : Siestes musicales

Marc Morvan - Concert intimiste
Une rivière, un guitariste,
une voix… Laissez-vous porter
par une expérience sonore folk
intime et sensible.
Une petite plage de rêverie à
savourer l’espace de quelques
minutes.
Durée : 10 min
Toutes les 30 minutes
Pour 8 personnes

10h > 18h : Expérience nautique
LOCATION SUR SITE DÈS 10H LE MATIN
Envie d’une petite pause nautique ? Escapade
nature propose tout au long de la journée la
location de canoës et de bateaux électriques
pour naviguer en douceur sur l’Acheneau.

blindfox.bandcamp.com

+ DJ Left Hand en continu entre les lives des musiciens

www.escapade-nature.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
SAUF ACCÈS AUX EXPÉRIENCES ARTISTIQUES ET NAUTIQUES
Accès expérience artistique sur réservation au point info dès 13h30 - TARIF : 3 euros
Renseignements pratiques : www.pornic.com / 02 40 82 04 40
ROUANS

CHEIX-EN-RETZ

