
27 juin
Duo Karavãn
Musique Trad’

20 juin
La corde raide 
Chansons métissées

La Corde Raide, 
c’est un jeune 
quatuor de 
chanson française métissée à l’énergie vaga-
bonde, qui chante les plaisirs et les maux de 
la vie avec une insolence charmante, une in-
souciance ravageuse et une sacrée dose d’op-
timisme ! Leur répertoire se nourrit du jazz 
et des musiques créoles et afro-cubaines.

04 Juillet
Jérôme Soulas
Accordéon

Le dimanche à partir de 10h30 - De juin à septembre 2021
Betton, son marché, ses cabarets... Une étape incontournable durant l’été ! 

Découvrez les 12 dates de la programmation musicale :

13 juin
Bastoon & 
Babouschka 
Chanson décalée

Thomas Le Gallic 
et Ewan Baker sont 
montés à bord de 
leur caravane ima-
ginaire, les bagages 
remplis de fragments des traditions musicales eu-
ropéennes glanés par-ci et par-là : en Irlande, en 
Bretagne, en Grèce et en Bulgarie...Ces moments 
ont inspiré leurs compositions qu’ils mêlent aux 
thèmes traditionnels, le tout baigné de leur sensi-
bilité propre et de leur goût pour l’improvisation.

©Jean-François Chauchard

Bastoon et Babouschka est un duo de 
chanson française, une chanson qui 
chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse 
à travers des histoires singulières. De 
quoi bouger les fesses en essuyant les 
larmes, de quoi mourir de rire pour ne 
pas mourir tout court.

A c c o r d é o n i s t e 
sensible et vir-
tuose, Jérôme Sou-
las vous propose un voyage à travers ses com-
positions et ses répertoires de prédilection : 
musiques populaires des Balkans et du Caucase, 
valses swing, séga réunionnais  - toutes musiques 
de fête qui réjouiront danseurs et mélomanes.

©Angélique Lyleire 



18 Juillet
Boubacar Kafando
Afrobeat - Reggae

Inspiré de la musique 
Burkinabé et de ses 
traditions, Boubacar Kafando exprime une 
virtuosité certaine mêlée à une exigence rythmique 
affirmée ! Grâce à ses acolytes venus du monde 
entier et d’univers musicaux différents, cette 
fusion colorée de Zaama Nooma est universelle !

11 Juillet
PPPBBB 
Brass Band de poche

1er Août
Tea girl & Coffee boy 
Swing Jazz Soul
Claire Mocquard c’est la Tea 
girl et Oleg Barabasz c’est le 
Coffee boy dans ce duo breton 
aux sonorités universelles 
pleines d’énergie et de 
sensualité. Blues, Jazz, Manouche...mais toujours swing 
à la guitare virtuose, au violon grappellien sur lesquels 
se pose la voix aérienne et dense avec un chaud écho 
doré pimenté par des scats entraînants de Claire.

Probablement le Plus Petit 
Big Band de Bretagne ? en 
tout cas, ce trio acoustique 
déroule ses compositions et 
improvisations au-delà des classifications musicales : 
que leur trilogues se fassent jazz, fanfare, classique, 
punk ou intimiste, le dénominateur commun reste 
toujours le plaisir du jeu... délicat et explosif !

Duo féminin Æncre 
distille une musique 
née de l’Atlantique Nord 
entre tradition Française, Celtes, Québécoise 
et Americana. Ces multi-instrumentistes allient 
des arrangements percutants de chansons 
traditionnelles francophones avec une sensibilité 
contemporaine emprunte de folk,  de rock et de blues. 

25 Juillet
ÆNCRE
Folk Transatlantique

22 Août 
Le Caribou volant
Chanson biologique 

8 Août
Lalo 
Chanson française

Pendant tout un temps, 
Lalo, avec son chant’âge, 
a fait chanter les gens 
avec les chansons des autres. Il revient, mais ce 
coup-ci, avec ses propres chansons et en duo avec 
Bertrand Bouessay qui apportera sa touche rock 
n’roll et électro au style très « chanson » de Lalo. 

Un concert joyeux et 
engagé qui trace, avec 
sensibilité, le portrait doux amer de notre société. 
Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte 
traversière et stomp box pour faire frémir vos 
oreilles et vous faire remuer le pied. Un duo enjoué 
et pétillant qui ne garde pas sa langue dans sa poche.

5 Septembre
MÔ’ TI TëI 
Blues
Le festival I’m from Rennes 
met en avant la scène musicale 
rennaise et vous convie au 
concert de Mô’ Ti Tëi. A la croisée d’un 
chemin entre Folk Rock et Blues, qui se transforme au 
fil des minutes, Mô’ti Tëi nous invite vers des contrées 
inconnues. Il nous enivre par ses mélodies et par la 
justesse des sentiments qu’ils arpentent. 

Les compositions d’AURORE 
sont la trace des émotions 
ou expériences qui ont 
jalonné son chemin de vie. D’une voix intense 
et sensible portée par une guitare lancinante 
ou un piano, Aurore chante, accompagnée de 
la violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha.   

29 Août
Aurore
Pop Rock - Folk
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