PASS 1 jour Jeudi : 29 euros
PASS 1 JOUR Vendredi : 31 euros
PASS 1 JOUR Samedi : 31 euros
PASS 2 JOURS (Vendredi et Samedi) : 45 euros
Gratuit moins de 12 ans
Ouverture de la billetterie en ligne dès le 4 décembre 2021 – 10h
Opération « vente directe »
Centre commercial Quai 29 – Pleuven / Fouesnant Les Glénan
Samedi 4 décembre 2021 : 9h - 19h / Dimanche 5 décembre 2021 : 9h - 12h30
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JEUDI 7 JUILLET 2022
CHIRSTOPHE MAE
Pour ses 15 ans de carrière CHRISTOPHE MAE a décidé de
célébrer avec son public la sortie de son premier album Mon
Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives ! Il
sera sur la scène du Festidreuz le 7 juillet 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=lCL2OzPmatk

CABALLERO VS JEANJASS
A l’image des combats du jeu vidéo légendaire « Street Fighter », la
tournée CABALLERO VS JEANJASS mettra en scène un affrontement
des deux rappeurs avec leurs nouveaux morceaux solo en guise
d’attaque (ou de défense).
https://www.youtube.com/watch?v=MQFuWlzsntQ

CEPHAZ
Il s’appelle CEPHAZ, la vingtaine, trois exils au compteur, les dents du
bonheur et un chant vibrant de toutes les promesses de à son âge.
Avec une voix construite en écoutant les chansons de Tracy Chapman
et Ben Harper, CEPHAZ vous embarque dans un univers pop et solaire
qui saura vous charmer.
https://www.youtube.com/watch?v=rq_8joarOjY

TYPH BARROW
En quelques années seulement, TY BARROW s’est imposée comme une
valeur sûre et incontournable de la nouvelle scène musicale. Son
album « Aloha » est l’un des albums de 2020 le plus vendu en Belgique.
https://www.youtube.com/watch?v=grUSPIigEyM&list=OLAK5uy_ma9
sIg3UZA9_6hIj8AOXQoqOwT5dPrIwQ&index=2
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VENDREDI 8 JUILLET 2022
TRYO
Le groupe TRYO s'est imposé sur la scène musicale française avec des
chansons acoustiques mâtinées de folk et de reggae. Et des paroles
jouant la carte de la contestation et de l'humour :
"L'hymne de nos campagnes", "La main verte", "Ce que l'on s'aime" ou
encore "Toi et moi"...
https://www.youtube.com/watch?v=ajhQd7T7GGU

LILLY WOOD AND THE PRICK
Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de
Prayer in C, LILLY WOOD AND THE PRICK revient avec son album pop et
oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye la
morosité des années 2020 et 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=bQSYGsFNQnw

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=-GJPhGWyg9E

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

LAURA COX
Moitié française, moitié anglaise, mais 100% Rock’n’Roll ! Après des
centaines de concerts à travers l'Europe, dans des salles et festivals de
renom, LAURA COX revient avec son deuxième album « Burning
Bright ».
https://www.youtube.com/watch?v=u-1JI-7WSRk
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SAMEDI 9 JUILLET 2022
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=YBVBsPQIVHk

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
maitrisée, un style et une prestance qui en disent long sur le potentiel
de cet artiste.

https://www.youtube.com/watch?v=TBIa6FNHyP0

KIKESA
C’est à Nancy que KIKESA fait ses premiers pas. L’histoire démarre sur
Youtube avec les « Dimanches de Hippies » et... plus de 100 millions de
vues plus tard, KIKESA parle aujourd’hui d’un second opus en 2022 et
voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la
France.

https://www.youtube.com/watch?v=__XSKj8Uahg
LULU VAN TRAPP
Depuis 2017, LULU VAN TRAPP compose, tourne, sort des clips,
organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois
pièces, en sort nue, et met la misère avec ses chansons d’amour. Une
fille et trois garçons que l’on voit grandir le long de leurs chansons où
aucune ne se ressemble, entre rock, r'n'b et synth pop, entre violence
et tendresse.
https://www.youtube.com/watch?v=JR_a0fSqtBI

PETITE GUEULE
Après avoir remporté la deuxième place du concours The Artiste, PETITE GUEULE reprend la route des concerts. Sur scène, cette autrice,
compositrice et interprète propose une musique urbaine avec son
franc-parler, entre le rap et la chanson à texte.
https://www.youtube.com/watch?v=StUTIL3FtIc

DECEMBRE 2021

