
Héritiers de la Carter 
Family et des Kossoy 
Sisters, The Sugar Family 
porte avec enthou-
siasme et fraîcheur les 
belles couleurs de la 
folk song américaine traditionnelle. Puisant jusque 
dans les racines du gospel pour aller se promener sur 
les rives de l’Ohio autour de ballades old-time tantôt 
envoûtantes, tantôt jubilatoires, la musique portée 
par ces cinq musiciens touche au cœur, là où les voix 
profondes et authentiques réveillent des émotions 
universelles. Un voyage enthousiaste et réjouissant 
dans l’Amérique des années trente.

24 juin
Coupe colonel 
Afro-caribéen-funk-garage

Coupe Colonel est 
un groupe embléma-
tique du vivier musical  
rennais. Ses membres 
viennent de groupes 
aux influences musi-
cales opposées (Mr Roux, Wankin’Noodles ou en-
core Way of life) et jouent un afro-funk-garage 
chanté en français. Un petit pont de bois triangu-
laire entre Rennes, Abidjan et New York. La mission 
est simple : vous faire remuer le bas du ventre.
Avec une une énergie presque punk, Coupe Colonel 
joue chaque fois comme si il allait mourir demain, 
mais sachez le : Coupe Colonel ne meurt jamais.

29 juillet
M. Il 
Marionnette

Monsieur Il  est un 
homme comme les 
autres mais pas 
comme les autres. Il 
est un balayeur d’un 
temps passé, rempli 
de nostalgie, de manies atypiques. Il est une ma-
rionnette habitée d’un bernard-l’hermite. Son 
corps grand, disgracieux, surprenant appelle 
à la… curiosité ! Cette performance ludique et  
interactive permet à ce clown moderne d’insuf-
fler des petits moments de bonheur aux gens 
qu’il croise…

5 août
Ramblin Pickers
Folk

Les Ramblin’Pickers, 
duo folk oldtime gui-
tare/banjo et nylon/
voix, nous invitent à 
travers vieux trads, 
murder ballads, ap-
palaches et créations, à un voyage aux sources du 
folk, quand les fiddle tunes se mèlent aux rythmes 
africains du banjo... Ils seront sur les routes un peu 
partout en France et en Suisse en cette année 2018 
pour faire découvrir leur premier album «Songs 
from the past, Music for the future».

Le dimanche à partir de 10h - De juin à septembre 2018

Betton, son marché ses cabarets... Une étape incontournable durant l’été ! 
Découvrez les 10 dates de la programmation musicale 

17 juin
Sugar Family 
Old time music / Gospel
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Avec Franck Adam 
(flûtes traversières), 
spécialiste des mu-
siques bretonnes et 
free-jazz et Aurélien 
Daniélo (guitares et oud), spécialiste des musiques 
de traditions savantes et orales. Un répertoire de 
créations basé sur les danses bretonnes mais avec 
un tel métissage qu’on se laisse vite embarquer 
dans de nouvelles contrées !

22 juillet
Dirty Danse Swing 
Electro swing 

Du jazz manouche  
traditionnel avec une 
touche d’électro, voilà 
le fer de lance de ce  
quatuor.Résolument  
tourné vers la Belle  
Epoque sans tomber dans la nostalgie, Dirty 
Dance Swing distille son jazz, mélange de mu-
sique vivante et de programmations. Suivez la 
voix et le violon de Zaïdi (Zama), les guitares de 
Jean et Teddy (la famille Diab), les machines et le 
fow hip-hop de Mathieu (Zama), toutes leurs gé-
nérosités et leurs énergies sont mises au service 
du lâcher-prise et du partage.

1er juillet
Duo Mindelo 
Chansons du Cap Vert 

Créé en 2013 autour 
des mornas et coladei-
ras du Cap-Vert, le duo 
revisite les mélodies 
du petit pays de Cesa-
ria Evora à la voix, flûte 
et guitare, avec quelques excursions en Amérique 
du Sud, en Italie, en France à la Réunion et ailleurs 
au gré des envies du moment. Pas besoin de sacs 
à dos ni de valises, on voyage avec ses oreilles. 
Le duo s’approprie des airs que l’on a forcément  
l’impression de connaître tant ils sont naturel-
lement doux, agréables et réparateurs pour nos 
âmes. A ne pas manquer !

19 août
Poppy Seeds
Musique irlandaise

Après plus de 7 ans 
passés à arpenter les 
salles et festivals de 
l’hexagone, Poppy 
Seeds est désormais 
un groupe incontournable de la scène irlandaise. 
Les quatre Bretons enfilent de nouveau les cra-
vates pour un nouvel album haut en couleur.  
Au programme, le cocktail qui a fait la marque de  
fabrique du groupe : reels, jigs et folksongs issues 
du bluegrass. Cet album promet toute l’énergie et  
la subtilité que l’on connaît au quatuor.

12 août
Demascarone
Chansons à texte

Demascarone nous 
glisse, en chantant, 
que l’ouverture d’es-
prit n’est pas une 
fracture du crâne. 
Ses paroles drôles acides et fraîches sont une 
plongée dans les chemins buissonniers. Au loin,  
l’enfer urbain. Accompagné d’un violoncelle et 
d’une contrebasse, de sa voix chaleureuse et rieuse 
ce grand brun à l’œil pétillant nous chante pétro-
chimie et amour, un grand moment d’ironie et de 
bonne humeur à partager en famille ou entre amis !

26 août
Roda Viva
Musique brésilienne

RodaViva ce sont  
5 musiciens qui re-
visitent le répertoire 
de la musique po-
pulaire brésilienne 
samba, musique emblématique de Rio de Janeiro. 
Cavaquinho, pandeiro, rebolo, cuica et tamborim
accompagnent une voix brésilienne chaleu-
reuse, de la douce poésie d’auteur jusqu’aux 
ambiances enfiévrées de carnaval. Chico 
Buarque, Baden-Powell, Paulinho da Viola, 
Adoniran Barbosa, Marthino da Vila... 
Autant de mélodies emplies de «saudade» à  
(re)découvrir !
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8 juillet
Duo Adam Danielo 
Musique bretonne 
Arabo Andalouse


