
Parvis du Couvent 
des Cordeliers 
•  Intervention des formations 

orchestre et percussion des élèves 
de LA BOÎT E À MUSIQUE, 

•  T RANS KABAR : ce quartet plonge 
les rites de transe du maloya  
dans le bouillon de l’électricité rock.  
Du maloya, ils gardent le kayamb, 
cette percussion caractéristique,  
et le « fonnkèr », l’énergie qui amène 
la transe. Du rock ils prennent 
l’intensité revêche et contestataire. 
Le tout s’embrase dans un grand feu 
de joie, sensoriel autant que spirituel.

•  SCRAT CHOPHONE ORCHEST RA :  
des mélodies soignées taillées  
dans la matière brute du swing  
des années 30, qui croisent  
les influences très actuelles irriguant 
le mouvement électro-swing. 
L’énergie d’un quartet qui électrise  
la piste de danse.

Cette édition 2021 réserve bien des surprises !!! 
La mairie de Savenay et l’association Rock N’ Brock s’associent 
pour proposer vendredi 18 juin deux scènes en cœur de ville. 
À partir de 19 h, découvrez des groupes variés sur le parvis 
du Couvent des Cordeliers et sur la place des halles à Savenay. 

GRAT UIT
Fermeture de la place 

des halles à compter de 17  h

Place des halles 
•  DÏE MORG : rockeur nantais,  

il maltraite ses guitares depuis  
25 ans avec plus de 1 800 concerts  
à travers l’Europe et les DOM-TOM.  
Depuis 2017, son groupe solo 
propose des chansons anglophones 
tantôt punks, tantôt irish.

•  LES SALES GOSSES : accompagnés  
de leur bouclophone, ils ravivent 
vos écoutilles grâce à leurs 
compositions légères et originales. 
Ce duo pose un regard neuf  
sur les airs surannés et offre 
un cabaret des temps modernes. 

•  MONT Y PICON : les neufs musiciens  
repartent sur les routes avec  
leur rock orchestral. « De l’âme,  
du cœur, de l’électricité, des guitares, 
des cuivres et du piston ».
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