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LA BERNERIE-EN-RETZ
Roches Dorées - Plage de la Rinais

de 20h30 à minuit - prix libre
petit bar sur place

CONCERT, DÉAMBULATION ARTISTIQUE ET ILLUMINATION

AU BORD DE L’EAU

Une plage porteuse de rêves et d’imaginaire maritime, des
cabanes mystérieuses plantées comme des échassiers
au-dessus de l’eau, un paysage changeant au rythme du
vent, des marées...
Véritable instant poétique et contemplatif, cette soirée,
que l’on espère étoilée, est dédiée aux amoureux du
patrimoine maritime et aux curieux des arts en tous
genres, habitants et touristes de passage.
Bienvenue dans l’univers de La route des pêcheries !

DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À MINUIT :
INSTALLATION LUMINEUSE ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE

SUR SCÈNE
© Corinne Couette

20H30
GEOFFREY LE GOAZIOU - FOLK INTIMISTE

© Célia Le Goaziou

Au crépuscule, les trois pêcheries et la plage de La Bernerie-enRetz s’illuminent autour d’une nouvelle scénographie proposée
par Territoires imaginaires.
Véritable instant poétique et contemplatif, les paysages et
le patrimoine se révèlent pour un instant unique offert aux
spectateurs.

Geoffrey Le Goaziou présente son 1er album sorti en avril 2022.
https://www.facebook.com/geoffreylgz

Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook
+ de renseignements : Office de tourisme de Pornic Agglo Pays de Retz au 02 40 82 04 40 et www.pornic.com
Retrouvez aussi La route des pêcheries :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre en Région Pays de la Loire : visite-découverte des pêcheries

Avec le soutien de l’État – Direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) des Pays de la Loire

© Delphine Trentacosta

Geoffrey Le Goaziou puise son inspiration de la nature mais
également de la ville et son rythme entêtant ou bien encore, des
thèmes plus larges, introspectifs, imageant le quotidien parfois
redondant ou encore l’apaisement.
Avec pour seuls instruments sa guitare et sa voix, il livre une
musique scintillante et intimiste inspirée par les grands espaces
et la nature.
Ses influences diverses puisent principalement dans la folk
moderne mais aussi la pop et les musiques rock, laissant
résonner des artistes tel que The Tallest Man on Earth,
Jeff Buckley, Villagers ou bien même Devendra Banhart.
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À ne pas manquer !
Territoires imaginaires / Création sonore : Viji Hauser- En continu

