DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
De 14h30 à 17h30

PARC DE LOISIRS DE
CHAUMES-EN- RETZ
RUE DE LA BLANCHE

CONCERTS FOLK
AU BORD DE L’EAU

- Espace bar sur place En cas de mauvais temps, repli au Théâtre Victor Lemoine - Allée du Théâtre

Un après-midi au bord de l’eau pour faire la sieste, se balader, contempler
les paysages, les vivre. Installez-vous dans un transat, allongez-vous dans
l’herbe, posez votre tête confortablement sur les coussins et laissez-vous
bercer par les artistes musiciens autour de sonorités folk.

14h30

TILMANN VOLZ
(Folk-Blues – Nantes)
Tilmann Volz est un fervent amateur de folk au sens large. Des
ballades écossaises ou irlandaises aux standards américains,
du ﬁngerstyle picking au two steps, ce chanteur et guitariste
nantais aura à cœur de vous offrir cette musique intemporelle et
universelle à ciel ouvert.
www.facebook.com/tilmannvolzsolo

15h15

QUENTIN LE GORREC
(Indie-Folk, Saint-Nazaire)
Guitare à la main ou clavier au bout des doigts, Quentin Le Gorrec
surfe entre la pop et la folk pour clamer haut et fort l’amour, l’été,
la jeunesse. L’émotion à l’état brut se dégage de ses textes et de
sa voix ; ses mélodies enchanteresses transportent l’oreille dans un
ailleurs mélancolique. Sincérité et spleen sont les mots-clés pour
qualiﬁer ce jeune artiste originaire de Saint-Nazaire. La plage ou le
chantier, la douceur ou le rugueux, le cri ou le chant, l’artiste valse
sur les humeurs du cœur pour transmettre une part d’âme dans
laquelle chacun peut se reconnaître.
www.b-and-ff.bandcamp.com

16h30

THE TRAVELING LIGHTS
Louis Durdek & Cécile Lacharme
(Indie Folk – Nantes)
Axé autour des compositions intimistes de son chanteur Louis
Durdek, la musique du duo acoustique oscille entre ballades
introspectives et envolées lyriques. Entre douceur et solitude,
mélancolie et sagesse, ses paroles poétiques se fondent dans de
délicates mélodies entrecroisées et font de chaque chanson une
invitation au voyage, réel ou intérieur.
www.facebook.com/thetravelinglights
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