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Soul, électro, hip-hop et musique latine : la suite de la programmation des 20ans !
Éthique & Éclectique . Quatre artistes qui composeront l’affiche des 20 ans du festival sont dévoilés un ce vendredi 1er mars à
10h, avec embargo. Avec maintenant 12 artistes connus, c’est presque la moitié de la programmation qui est dévoilée ! Prochaine
annonce musicale courant mars, tout le programme gratuit autour de l’Étang sera dévoilé ultérieurement.

Kimberose : 28 ans et déjà sacrée « Diva de la soul » ! Sa voix, exceptionnelle, rappelle immanquablement celle de Billie Holiday, Nina
Simone ou Amy Winehouse. Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe, Kimberose !
L’info rapide : une habituée de l’émission Taratata !

L’entourloop Ft Troy Berkley & N’Zeng : Après avoir secoué plus de 300 scènes à travers le monde, L’Entourloop alias Sir James et King Johnny
reviennent en featuring avec le MC Troy Berkley et le trompettiste N’Zeng pour un tout nouveau live agité !
L’info rapide : + de 100 ans à eux deux !

Carpenter Brut : un projet français, un peu ovni, venant de la planète « Synthwave », un courant de la musique électronique, à la fois
sombre et lumineux, aux allures de bande son vintage sur fond de synthétiseurs.
L’info rapide : l’artiste mystérieux ne dévoile ni son nom, ni son visage en public !

Orkesta Mendoza : Sergio Mendoza, multi-instrumentiste du groupe Calexico, le guitariste Brian Lopez et une troupe de joyeux
musiciens forment Orkesta Mendoza et ses rythmes tropicaux jouissifs !
L’info rapide : date exceptionnelle, seulement quelques passages en France cet année !

Billetterie : en réservations, billet 1 jour = 33€ // Pass 2 jours = 50€. Les Pass 1J et 2J sont disponibles sur le site aufoindelarue.com et également
dans les points de vente locaux ci-dessous. L’offre jeune est toujours valable dans les points de vente locaux. Dans un souci d’accessibilité, de
nouveaux moyens de paiements sont disponibles pour les points de vente locaux : Tickets loisirs CAF, Chèques vacances, Chèques jeunes collège

Nouvelle vidéo
disponible !
Première d’une série de
3 vidéos réalisées lors du
festival 2018, elle présente
l’association et le festival en
rapport avec le territoire :
la Mayenne !

Vendredi 5 juillet :

Samedi 6 juillet :

Calypso Rose • Tribal Seeds
Super Parquet • San Salvador • Sourdurent

Svinkels • Dionysos • Too Many Zooz
+ Kimberose • L’Entourloop Ft Troy Berkley & N’Zeng

+ Carpenter Brut • Orkesta Mendoza
+ 7 artistes à venir

+ 5 artistes à venir
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Les points de vente locaux disponibles

L’offre jeunes 2019

- Laval : FNAC, Librairie M’Lire, Office de Tourisme,
ACEM, Centre Info Jeunesse.
- Mayenne : Le Kiosque, Office de Tourisme
- Gorron : Point Info Jeunesse

Avec l’appli « e.pass jeunes », la région Pays
de la loire et Au Foin De La Rue permettent
d’obtenir gratuitement un billet 1 jour pour le
festival.

Nouveaux moyens de paiements !
Dans les points de vente locaux (sous réserve d’acceptation) :
- Tickets loisirs CAF
- Chèques vacances
- Chèques jeunes collège
Comités d’entreprises : facilité de réservation,
nous contacter directement à lisa@aufoindelarue.com

En détails

Pour qui ? Tous les jeunes de 15 à 19 ans
habitant en Pays de la Loire, et sans limite d’âge
pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, IME ou
MFR en Pays de la Loire.
Comment utiliser ?
1) Scannez le QR code du partenaire
2) Choisissez le e.coupon qui vous intéresse
3) Choisissez le montant, validez et profitez
immédiatement !

En détails

ORKESTA MENDOZA (MX) • fusion cumbia / surf rock

vendredi 5 JUILLET

fff

Sergio Mendoza, multi-instrumentiste du groupe Calexico, le guitariste Brian Lopez et une troupe de joyeux
musiciens forment Orkesta Mendoza et ses rythmes tropicaux jouissifs !
Quand Sergio Mendoza (repéré au sein de Calexico, excellent groupe surgi du côté de Tucson, en Arizona, à la fin des
années 1990) rencontre le guitariste Brian Lopez, une ambiance très latine émerge et se fraie un chemin entre, cumbia,
rancheras, indie mambo. Très justement, les musiciens y associent une touche de psychédélisme, d’électro et de surf
rock. Le tout : un cocktail musical latino bien frappé comme on les aime !

carpenter brut (fr) • électro

vendredi 5 JUILLET

fff

Carpenter Brut, de décoffrage, projet français un peu ovni venant de la planète « Synthwave », un courant
de la musique électronique, à la fois sombre et lumineux, aux allures de bande son vintage sur fond de
synthétiseurs.
Le projet mêle musique synthétique et attitude/imagerie glam métal. Comme si Kavinsky ou Justice prenaient
leurs synthétiseurs analogiques pour des guitares électriques Flying V. Il ne veut dévoiler ni son nom ni son visage,
il est plus connu à l’étranger qu’en France, il marie électro-vintage et guitares stridentes sur des clips horrifiques
façon années 80 : bienvenue chez Carpenter Brut, le roi du «metal dance».

KIMBEROSE (FR) • SOUL / pop

SAMEDI 6 JUILLET

fff

28 ans et déjà sacrée « Diva de la soul » ! Sa voix, exceptionnelle, rappelle immanquablement celle de Billie
Holiday, Nina Simone ou Amy Winehouse. Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe, Kimberose !
Elle est auteure-compositrice interprète. Kimberly Kitson Mills est une chanteuse sidérante, une tornade de
feeling, revisitant cette musique désormais ancienne qu’est la soul, pour lui redonner vigueur et nerf. Sa voix
convoque instantanément la mémoire des divas douloureuses du jazz et de la soul. Solaire et fragile à la fois,
Kim, petite française issue de l’immigration (d’un père anglais et d’une mère exilée du Ghana à Paris), est prête et
armée pour partager cette évidence : la musique de l’âme a encore tant à dire et tellement d’extases à offrir. Son
passage dans l’émission Taratata a affolé la sphère musicale et ses concerts depuis se jouent à guichets fermés…

l’entourloop (fR) • reggae / hip-hop

samedi 6 JUILLET

fff

Après avoir secoué plus de 300 scènes à travers le monde, L’Entourloop alias Sir James et King Johnny
reviennent en featuring avec le MC Troy Berkley et le trompettiste N’Zeng pour un tout nouveau live agité !
Élevés en plein air depuis 1964 , Sir James et King Johnny sont les figures de proue du mystérieux collectif :
L’Entourloop. Ces anciens, nourris au bon grain des sounds systems, de la culture vinyle et bercés par les dialogues
épiques du cinéma d’antan, nous concoctent une fine fusion de Reggae et Hip Hop. Ces beatmakers aiment
exploiter les scratchs et les samples, le tout saupoudré d’une french touch vintage qui nous fait voyager depuis la
France vers Kingston, Londres et New York !
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