
CONCERT, INSTALLATION LUMINEUSE  
ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE 

VENDREDI 23 + SAMEDI 24 AOÛT
De 21h à 1h du matin 

FOURAS-LES-BAINS  
PLAGE SUD - RUE LOUISE MOLIÈRE

- Espace bar sur place - 

Pour cette nouvelle édition de la Route des Carrelets de Rochefort Océan, Territoires imaginaires vous 
invite à Fouras-les- Bains pour vivre un moment d’exception au bord de l’océan et au pied des carrelets. 
Au programme, deux soirées lumineuses et musicales : Bienvenue dans l’univers des Carrelets en lumière ! 

AU BORD DE L’EAU 
Vendredi 23 et samedi 
24 août - De la tombée 
de la nuit à 1h du matin

INSTALLATION 
LUMINEUSE ET 
DÉAMBULATION 
ARTISTIQUE
Par Territoires 
imaginaires 

À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine 
bordé de bancs de poissons mis en lumière 
accompagnés d’étranges méduses et de poissons 
multicolores. Une mise en lumière douce et subtile 
des paysages et des carrelets révèle la beauté du site. 
À ne pas manquer !
En continu 

DANS UN CARRELET
Vendredi 23 et samedi 
24 août - 21h30 > minuit :  
Expérience artistique 
autour d’une cabane
QUELQUES ÉCHOS  
DU RÉEL 

BLANDINE BRIÈRE
Installation sonore en 
multidiffusion 

Cette proposition qui habite le carrelet, vous fait 
partager doucement les rêveries du pêcheur. Un 
intime moment de solitude face au décor vertigineux 
du euve.
Promenez vos oreilles autour du carrelet pour capter 
l’expérience d’une rencontre imaginaire.
L’antre du rêveur comme empreinte poétique vous 
invite pour délivrer sa résonance
blandinebriere.blogspot.com
Durée : 5 min / En continu / Entrée libre / Pour 5 personnes 

SUR SCÈNE
Les deux soirées débutent autour d’un concert 
pendant lequel les musiciens vous entraînent dans un 
univers folk intimiste en harmonie avec les paysages.

Vendredi 23 août – 21h
MALAAD ROY 
FOLK intimiste

Malaad Roy est l’avatar folk 
du musicien Rennais Dany 
von Del Baüt, un projet 
dans lequel il cherche
à créer des moments 
privilégiés au travers de 
compositions fragiles 

et introspectives. Sur scène, c’est sans apparat ni 
superflu que Malaad Roy se livre tel qu’il est et invite 
l’auditeur à faire de même. La guitare acoustique 
accompagne une voix singulière venue raconter 
des histoires tantôt réalistes, tantôt surréalistes 
mais toujours tournées vers les autres. Un instant à 
partager avec l’artiste les pieds (presque) dans l’eau.
malaadroy.bandcamp.com

Samedi 24 août – 21h
QUEEN OF THE 
MEADOW 
Folk de chambre délicat

Entre légèreté pop et 
sérieux folk, influence 
des harmonies de Simon 
& Garfunkel et style néo-
médiéval britannique, le 
cadre boisé et gracieux des 

chansons de Queen Of The Meadow est tout de suite 
trouvé, arrangé avec une infinie délicatesse par Julien 
Pras. La songwriteuse a le don des harmonies à la 
douceur fiévreuse, un goût pour la mélancolie joyeuse 
et vous prend par la main dans la découverte des 
récits intimes de ce folk de chambre.
queenofthemeadow.bandcamp.com

2019

Entrée libre et gratuite sur le site
 Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 

Renseignements pratiques : Office de tourisme Rochefort Océan www.rochefort-ocean.com / 05 46 99 08 60


