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JEUDI 1er JUILLET 2021
ZAZIE
Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée.
Portée par les succès de son sublime dixième album, du single
phénomène « speed » ou encore des titres « Nos âmes sont » et
« l’Essenciel », l’incomparable Zazie est de retour sur scène avec
le « Zaziessencieltour » depuis le printemps 2019 avec
notamment 7 dates jouées à guichets fermés à l’Olympia
Zazie et ses musiciens sillonnent les routes de France, de la
Belgique et du Luxembourg. Allez hop
https://www.youtube.com/watch?v=TytF2EpluHI&feature=youtu.be

LE RESTE DE LA PROGRAMMATION SERA ANNONCE
DANS LES PROCHAINES SEMAINES

VENDREDI 2 JUILLET 2021
SKIP THE USE
Punk, rock, hip-hop, électro ou métal, SKIP THE USE ne rentre pas dans
les cases et emporte tout sur son passage. Après trois années
d’absence, les frenchies Mat Bastard et Yan Stefani reforment leur
groupe légendaire avec deux comparses et nous livrent l’album Past
and Future.
https://www.youtube.com/watch?v=BCY_DN47B2I

BAKERMAT
Après le succès incontestable de son single « One Day (Vandaag) »,
BAKERMAT, le DJ et producteur Néerlandais revient en force avec son
titre «Baianá ». L’artiste s’impose une nouvelle fois comme une
référence de la house.
https://www.youtube.com/watch?v=iaGjz4dtr3o

47 TER
47 TER… Inclassable expression d’une culture urbaine ayant pris
d’assaut la scène française, voici trois potes d’enfance, pas vraiment
bad boys et produisant une musique en forme d’Ovni. Un vrai coup de
fraicheur sur le rap, territoire aux codes pourtant solidement établis.
https://www.youtube.com/watch?v=W4a6VOTCb84
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CALI
Avec des chansons coups de poing, brûlantes, qui témoignent de la
difficulté et du bonheur d'aimer, CALI est un artiste humaniste et
engagé, taillé pour la scène. En tournée depuis plus d'un an, ses
nouvelles chansons parlent d’amour et de lumière, de jeunesse sauvage
et de course effrénée vers la pureté. Bref, de la vie quoi !
https://www.youtube.com/watch?v=LWRSjHuqY8E

CELTIC SOCIAL CLUB
Cinq années déjà que le CELTIC SOCIAL CLUB sillonne les scènes,
festivals, studios et continents, avec aujourd’hui trois albums et deux
lives au compteur. Sacré parcours pour un groupe qui ne devait être
qu’un one-shot en création au festival des Vieilles Charrues, en juillet
2014, et n’a pas pu s’arrêter depuis…
https://www.youtube.com/channel/UCeHs3rtxMnCZjt8L388D2Rg

SERGENT GARCIA
SERGENT GARCIA est l'instigateur de la «salsamuffin », un cocktail des
deux musiques issues des Caraïbes : le reggae et la salsa. Dans les années 80/90, il est rapidement devenu une star internationale. Il nous
revient avec un superbe album explorant de nouvelles directions et
puisant son inspiration en Amérique du Sud.
https://www.youtube.com/watch?v=uhO3yvJirik

LEÏLA HUISSOUD
Bercée par les 3 B (Barbara, Brassens, Brel), LEÏLA HUISSOUD trace
aujourd’hui sa route lentement et sûrement, loin de la fugacité
ambiante. Voix en or, paroles tout en tendresse et autodérision sur un
son jazz, balade ou manouche, poing levé : c’est la nouvelle pépite de
la chanson française.
https://www.youtube.com/watch?v=X_pxjS3AtH8

KÜDETA
Le Festidreuz soutient et aime mettre en avant des nouveaux talents
de la région. Cette année, c’est le groupe brestois KÜDETA qui montera
sur la scène devant le public fouesnantais qui reste toujours en attente
de surprises musicales.
https://www.youtube.com/watch?v=HssbrCJXTyc
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SAMEDI 3 JUILLET 2021
YANNICK NOAH
YANNICK NOAH signe son retour musical avec son nouvel album «
Bonheur Indigo ». C’est le 11ème album du chanteur et tennisman
français, qui a vendu plusieurs millions de disques au cours de sa
carrière. Au fil de sa musique, il nous rappelle que le bonheur n’est pas
un vilain mot et chante une bouffée de liberté qui fait du bien.
https://www.youtube.com/watch?v=Cs9t7CTJdeg

FEDER
Ce DJ français surfe sur la vague de sa fulgurante ascension : ses clips
cumulent près de 150 millions de vues sur YouTube. FEDER, machine à
tubes, maestro des platines viendra au Festidreuz pour transformer la
plaine de Kerchan en un vaste dancefloor…
https://www.youtube.com/watch?v=3fM_JcWPe2U

DELUXE
Ces français issus des scènes Jazz & Funk apportent une vision
personnelle et survitaminée de ce que pourrait être le renouveau de
l'électro-jazz. DELUXE vous propose une performance musicale et
visuelle dynamique, que l’on peut même qualifier comme explosive.
https://www.youtube.com/watch?v=jzl3GQcVpZ4

GAVIN JAMES
GAVIN JAMES est un jeune Irlandais. Il a été adoubé par Ed Sheeran
« himself » qui l'invite régulièrement en première partie de ses
concerts. Une voix douce et soul, une guitare acoustique parfaitement
maitrisé, un style et une prestance qui en disent long sur le potentiel
de cet artiste.
https://www.youtube.com/watch?v=sTHlIdqXSL0

KIKESA
Originaire de Nancy, cet enfant terrible des années 90, KIKESA
s’impose comme un condensé de pop culture et de musique,
catalysant ses influences dans un son, un flow et une attitude unique :
le nouveau hippie…
https://www.youtube.com/watch?v=tnqui-24M_0
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LEONIE
Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés LEONIE : le prénom d’une jeune fille rencontrée lors de leur adolescence, qui les a
bouleversés. Leur son pop puise ses racines dans le rock et s’appuie sur
l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.
https://www.youtube.com/watch?v=SASWnVYToKE

THE YOKEL
Le partage, les rencontres et l'envie de repousser toujours plus loin
l'horizon sont autant de dénominateurs communs à la musique des
membres du combo originaire de l'Est de la France.
Savamment orchestrée autour du folk et du rock, THE YOKEL exprime
toute sa richesse sur scène où l'énergie du groupe transpire
littéralement.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ggwx0KpTU

NOA MOON
C’est en prêtant sa voix à une publicité qu’elle fait ses premiers pas
dans le métier. Alors qu’elle chante déjà dans les cafés de Bruxelles, on
lui conseille de faire appel à un label, ce qui va changer sa vie.
NOA MOON se fait connaître en Belgique grâce au titre « Paradise».
https://www.youtube.com/watch?v=CCcK1i91_2k

www.festidreuz.fr
PASS 1 jour Jeudi : 29 euros
PASS 1 JOUR Vendredi : 31 euros (complet)
PASS 1 JOUR Samedi : 31 euros (complet)
PASS 2 JOURS : 45 euros (complet)
Gratuit moins de 12 ans

FESTIDREUZ - DOSSIER DE PRESSE – DECEMBRE 2020

