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Association Le Toit Du Monde presente 

THE LEGENDARY TIGER MAN (26.01)
Soiree Drum and Bass / 

Break Beat / Tek / Hard Tek... (27.01)
ALAMO RACE TRACK 

+ Acapulco 44 (2.02)
1/2 FINALE BURNING CUP # 1 (10.02)

GERARD BLANCHARD  
+ THIERRY SVAHN (17.02)

NOSFELL (9.03)
1/2 FINALE BURNING CUP # 2 (10.03)

SainT-PATRICK (16/03)
PIERS FACCINI

+ SEB MARTEL (24.03)

Bel Air 22510 TRÉBRY • 02 96 67 27 70 • http://lappeldairs.free.fr
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CONTACT : Association « LE TOIT DU MONDE »
Bel Air - 22510 TRÉBRY - Tél. 02 96 67 27 70
courriel : info@lappeldairs.org
contact presse : contact@lappeldairs.org
site : http://lappeldairs.free.fr

LA BRASSERIE DE LAUNAY  Gare de Moncontour - 22150 PLEMY - Tél. 02 96 73 52 06

LAZULI  22, rue de Moncontour - 22600 LOUDEAC - Tél. 02 96 66 12 42

IMAGINE  1, rue Grignons - 22360 LANGUEUX - Tél. 02 96 33 99 99

LE DISQUAIRE  2, rue du Général Leclerc - 22000 SAINT-BRIEUC - Tél. 02 96 68 67 26 
- www.ledisquaire.net

LA TETE NOIRE  8, rue Four - 22400 LAMBALLE - Tél. 02 96 50 88 74

RÉSEAU TICKETNET  Magasins Leclerc, Auchan, Cora, Virgin Megastore - www.ticketnet.fr

RÉSEAU FRANCE BILLET  Fnac, Carrefour, Géant - www.francebillet.com

• Amis mélomanes ! Pensez à  la carte d’abonnement « Vieille Pie » : 
 3 € de réduction minimum chaque concert ! Possibilité de réserver par mél.

LOCATION

ABONNEMENT

Tous les concerts sont mis en place par une équipe 
de bénévoles, de la programmation 
à la communication, en passant par la cuisine ! 
Nous somme tous adhérents à l’association 
« LE TOIT DU MONDE » qui a repris et prolonge 
encore et toujours le projet initial des « treize à table ».

à 25 mn à 15 mn
à 60 mn
Rennes

Suivre les pancartes 
« Site Eolien » 
une fois arrivé sur l’axe 
Collinée-Moncontour.

Sam. 10 mars 
1/2 FINALE 
BURNING CUP # 2 
Competition de Sound 
Systems

Warm up assurés par RISE UP SOUND !

www.burningdancefloor.com 
www.myspace.com/riseupsoundsystem

7 €

Ven.16 mars
21 h 30  
SainT-PATRICK 
Scène Ouverte !
Comme chaque année, l’Appel d’Airs s’habille 
aux couleurs irlandaises, autour de la musique 
et du breuvage national… !

Abonnés : gratuit / 3 € au guichet

 

Sam. 24 mars
21 h
PIERS FACCINI
Folk/Blues/Chanson

Une voix blanche aux milles nuances, des chansons 
soigneusement brodées et finement maillées, 
capturant dans leurs filets tout l’or du folk, du blues 
ou des musiques maliennes ; Nick Drake aurait-il 
enfin trouvé un héritier à sa mesure ? 
Piers Faccini, se hisse en tout cas à des altitudes 
que peu de songwriters actuels ont le bonheur de 
fréquenter… Chanteur, compositeur et peintre, 
fasciné par les «musiques d’ailleurs», il confirme 
ses inspirations dans son dernier album « Tearing 
Sky », un recueil intimisme et reposant, accueillant 
les choeurs de BEN HARPER ou la kora de BALLAKE 
SISSOKO. A voir sur scène absolument…

www.piersfaccini.com
www.myspace.com/piersfaccini

+ SEB MARTEL
Seb Martel, c’est le cow-boy qui fait hurler sa 
guitare sur scène avec «-M-» (Matthieu Chedid) ! A 
trente ans passé, il est l’un des guitaristes les plus 
appréciés de la scène française… Ses influences 
blues, folk, et balades rock l’ont amené à former 
rapidement des groupes où il démontre toutes ses 
qualités de compositeur…Sa notoriété, il se l’est 
faite lui-même, petit à petit en collaborant avec 
des artistes de renom, tels que ALAIN CHAMFORT 
et ENRICO MACIAS... IL apparaît ainsi sur scène et 
sur les albums de CAMILLE, SINCLAIR, BUMCELLO, 
JULIEN LOUREAU, FEMI KUTI… 

www.sebmartel.com
www.myspace.com/sebmartel

Abonnés : 10 € / 12 € en loc, 14 € au guichet

PIERS FACCINI SEB MARTEL



Ven. 26 janvier
21 h 30
THE LEGENDARY 
TIGER MAN
Rock-Blues Orgasmique

Amis du Rock N’ Roll ! Souvenez-vous de cette 
soirée explosive du 11 Novembre 2005 : L’Appel 
d’Airs devenait soudainement un chaudron 
bouillonnant de l’énergie soul punk ravageuse 
des WRAYGUNN…
The Legendary Tiger Man n’est autre que le projet 
solo de son chanteur ! 
Avec de nombreux projets & collaborations 
musicales à son actif (PEACHES, THE DIRTBOMBS, 
KENNY BROWN,  TOKYO SEX DESTRUCTION, 
DEAD COMBO, NASHVILLE PUSSY, FRANZ 
FERDINAND...),le Légendaire Homme Tigre, 
Paulo Furtado, revient cet hiver en France pour 
seulement 2 dates ! Ce cousin portugais de JON 
SPENCER et de JACK WHITE ressuscite dans son 
one-man-band la folie douce et la moiteur des 
marécages du Mississipi, dans une ambiance 
charnelle et sauvage… 
Armé de son Kazoo, de sa guitare et de sa 
batterie, Tiger Man retrouve la matrice du rock n’ 
roll et le spasme orgasmique du blues…
Autant dire que ce début d’année s’annonce déjà 
énergique et mouvementé,idéal pour éliminer 
après les fêtes !
SOUL - BLUES - ROCK´N ROLL - PUNK ROCK - 
HARDCORE - TANGO, BABY !!! 

www.legendarytigerman.com
www.myspace.com/thelegendarytigerman

Abonnés : 9 € / 10 € en loc, 12 € au guichet

Sam. 27 janvier 
Soiree Drum and 
Bass / Break Beat / 
Tek / Hard Tek...
Avec Les Boucles Etranges (Live),
Toma Hawk,
Travellers Adventures,
Systeme D,
Bass T,
Mc Sami,
Automat,
ArtManiac,
Disk’O’Tek,
Performances Lights.

23 h / 7 € avant 1 h, 9 € après

Ven. 2 fevrier 
21 h 30
ALAMO RACE TRACK 
Power pop (NL) 

Le quatuor hollandais d’ALAMO RACE TRACK vient 
de passer la vitesse supérieure pour s’imposer, 
tout simplement, comme l’un des meilleurs 
groupes pop du moment ! Après un « Birds At 
Home » déjà très prometteur (et d’emblée salué 
par une bonne partie de la critique), un passage 
à La Route Du Rock en 2005, le combo de Ralph 
Mulder se lance à présent sur la piste d’une pop 
souvent brillante, conciliant avec panache des 
influences aussi variées que XTC, Radiohead, les 
Strokes ou encore R.E.M.
Leur dernier opus, « Black Cat John Brown » sorti 
en Octobre dernier sur l’excellent label FARGO 
(The Lords Of Altamont, Emily Loizeau, Luke 
Temple …), s’affirme logiquement comme un 
joyau pop, long en bouche et diablement inspiré, 
sans grand équivalent sur la scène actuelle. 
Droits dans leurs bottes et la tête haute, les 
quatre d’Alamo Race Track viennent sans doute 
de se faire un nom…
« Black Cat John Brown est dès aujourd’hui un 
trésor caché pour l’avenir. » Les Inrockuptibles 
(Nov. 2006) 

www.alamoracetrack.com
www.myspace.com/alamoracetrack
www.fargorecords.com

+ Acapulco 44
Indie Rock Powerpop

Acapulco 44 se définit comme groupe rock indé, 
à la pop léchée, marqué par les influences du 
rock américain... Cela se traduit par différents 
composantes au sein du vaisseau briochin : 
une voix puissante, une basse groovante et 
omniprésente, un jeu de batterie sonic, des 
guitares à la fois brutes et aériennes...
Le groupe a enregistré deux maquettes, et s’est 
fait remarqué dans un premier temps lors de la 
tournée des TRANSMUSICALES De Rennes à Saint-
Brieuc (Novembre 2005), puis lors du tremplin-
finalistes du  Festival des VIEILLES CHARRUES à 
Saint-Brieuc (Avril 2006).

www.myspace.com/acapulco44seb  

Abonnés : 9 € / 10 € en loc, 12 € au guichet

Sam. 10 fevrier 
1/2 FINALE 
BURNING CUP # 1 
Competition de Sound 
Systems

Après les Quarts de finales au Mondo Bizzaro, 
L’Appel d’Airs accueille les demi finales, avec : 
I & I RIDDIM (Lorient) vs AFRICAN HERITAGE 
(Tours). Vote du public à chaque fin de set !

Warm up assurés par Shatta Sound System.

www.burningdancefloor.com
www.myspace.com/iandiriddimsound
www.africanheritage.fr

7 €

Sam. 17 fevrier 
21 h 30
GERARD BLANCHARD  
Accordeons & Co...

Une soirée autour d’accordéons de qualité, juste 
primordial pour se réchauffer de l’hiver…

Des escapades de « Rock Amadour »  au milieu des 
années 80 (un tube à plus d’ 1,7 million de copies !) 
aux albums plus confidentiels des dernières saisons, 
Blanchard n’a jamais raccroché son accordéon… Il 
fut d’ailleurs le premier à l’accorder au rock, bien 
avant que les mouvements alternatifs et néo-
réalistes (Négresses Vertes, Têtes Raides...) ne se 
l’accaparent… Réduire son parcours à un seul titre 
(déjà nommé) est une grossière erreur, c’est oublier 
des albums sublimes comme « Branle Poumons » en 
94 ou « La migraine du moineau » en 2003… 
Auteur visionnaire et accordéoniste précurseur, 
Gérard Blanchard est un rebelle inclassable, mêlant 
au gré de ses compositions, tango, rap, rock, 
reggae… Sur scène, c’est un écorché vif, qui joue et 
chante avec ses tripes, il nous embarquera dans son 
univers, et nous le suivrons certainement…

www.gerardblanchard.fr

+ THIERRY SVAHN
SVAHN, c’est l’ancien accordéoniste du groupe 
PIGALLE (« de la salle du bar-tabac de la rue des 
Martyrs ») : un accordéon sauvage, loin des clichés 
« nouvelle chanson française », original par le 
jeu sans équivalent, par l’énergie qui s’en dégage. 
Un spectacle totalement décalé : « L’Historiologie 
Aquardéonistique et Harmonicienne Appliquée » qui 
raconte l’histoire de l’accordéon du Paléolithique 
Inférieur (et même avant), jusqu’à nos jours (et 
même après)…

Abonnés : 11 € / 12 € en loc, 14 € au guichet

Ven. 9 mars 
21 h 30 
NOSFELL
Rock Alternatif 
Inclassable...

Il revient ! 
Véritable personnage atypique, NOSFELL nous 
avait tout simplement scotché, voila 2 ans, à 
l’Appel d’Airs, avec son univers fantasmagorique 
et sa musique hypnotique venue d’ailleurs… 
Avec le succès qu’on lui connaît désormais, 
NOSFELL reprend la route pour son dernier album 
« ‘Kälin bla lemsnit dünfel labyanit » : tout 
simplement sublime ! Ce caméléon musical nous 
ramène sur ses terres, où se croisent rythmes 
tribaux, chants lyriques et arrangements délicats 
,où se mêlent un langage exotique et des accents 
folk, blues, à mi-chemin entre rock progressif, 
post-rock, free-jazz…
Toujours secondé par son acolyte violoncelliste 
Pierre Le Bourgeois, il continue à explorer sa voix 
en performances vocales, des aigus extrêmes à 
des graves de baryton, créant une atmosphère 
profonde, quasi religieuse à la performance. 
NOSFELL nous propose une fois de plus, un 
spectacle décalé, une rencontre surprenante, 
magique, aux confins du rêve et de la réalité…

www.nosfell.com
www.myspace.com/nosfell 
www.nostrumfellow.com

Abonnés : 14 € / 16 € en loc, 18 € au guichet

THE LEGENDARY TIGER MAN ACAPULCO 44 ALAMO RACE TRACK GERARD BLANCHARD NOSFELL


