
Places à gagner sur COB FM - 92.7, le lundi de 20 h à 22 h,

sur TY ZICOS et le CRI DE L’ORMEAU.

vendredi 30 JUIn
Carte blanche 
a TV MEN : 
19 HELL 
+ DON

,
T CARES 

+ THE VIBRATORs
20 h 30, 11 € en loc./13 € sur place

L’appel d’Airs donne carte blanche à TV men, l’occasion pour le combo 
rennais de fêter dignement ses 10 ans d’existence en invitant ses 
collègues de 19 Hell ainsi que les scandinaves de Don’t cares…
Depuis leurs début les TV men ont donné plus de 400 concerts en 
France et en Europe cotoyant des pointures telles que les Saints, 
Bellrays, Nashville Pussy, Wayne Kramer…

Ce soir ils auront l’occasion de partager la scène avec les mythiques 
punks britanniques The Vibrators pour un concert exceptionnel !
Formés en 1976, et auteurs de nombreux classiques punks repris par 
Exploited ou GHB, les Vibrators ont rapidement émergé de la scène 
punk anglaise jouant aux côté des Sex Pistols, Damned, Stranglers, 
Iggy Pop ou encore les Flaming Groovies…
Leur venue à Trébry fait donc figure d’évènement pour l’une de leur 
seule date en France !
http://www.massprod.com/groupes/tvmen.htm
www.thevibrators.com

vendredi 7 juillet
WARSAW VILLAGE 
BAND
21 h 30, 11 € en loc./13 € sur place

Veritable bombe musicale, le collectif Warsaw Village Band revivifie 
la musique trad polonaise.
Pour cela, nul besoin d’électrifier, les sons propres aux instruments et 
voix traditionnels suffisent à prodiguer au Warsaw Village Band une 
incroyable fraicheur. Leur arme ? Une « bio techno », un « hardcore 
folk » (les deux appellations sont du groupe) ou, trois voix féminines 
soutenues par les violons, le violoncelle, le cymbalum, et les percus, 
délivrent un cocktail farouche et tribal d’une énergie renversante.
Bref, une heureuse collision entre tradition et sons urbains, nous les 
invitons pour le dernier concert de la saison à L’APPEL D’AIRS, et, dans 
le cadre d’une tournée française exeptionnelle.
NE RATEZ PAS CETTE SOIREE !!!
www.warsawvillageband.net
www.accentonic.net

TV men

Organisation : 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

Location : Imagine (Langueux), Cool Bar (Lamballe), 
Brasserie de Launay, Gare de Moncontour (Plémy),
Lazuli (Loudéac) Espace Culturel Intermarché (Pontivy), 
Espace Culturel E. Leclerc (Plérin). 

the vibrators

warsaw village band

les concerts :
10.06 LES LOCOS DU COIN

18.06 FETE DE LA MUSIQUE
23.06 MARC PERRONE 

+ FEST NOZ
30.06 Carte blanche 

a TV MEN : 19 HELL + DON
,
T CARES 

+ THE VIBRATORs
7.07 WARSAW VILLAGE BAND

juin-
juillet06

les soirees :
17.06 BROUSSE PARTY 

SOUND SYSTEM 3
24.06 FUNDE 

+ SOUND SYSTEM

(suede)

(UK)

(pologne)
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SAMedi 10 JUIN
LES LOCOS 
DU COIN
20 h 30, 7 € en loc./9 € sur place

Ne en Novembre
Du rock en français avec des choses à dire. Le tout inspiré par des 
gentils métalleux (Rage Against The Machine, No One Is Innocent, 
Pearl Jam… pour ne citer qu’eux).

The Obvious
Trop pop pour les hardcoreux purs et durs, et trop hardcore pour 
les popeux purs et pas durs, la musique de The Obvious assume ses 
influences, qui vont du punk 70’ au hardcore, en passant par la power 
pop ou la coldwave.
Loin de ces sentiers battus et des collages artificiels, le groupe affirme 
son style : un rock puissant, déroutant, mais cohérent.
www.the-obvious.be

The Outside
Pas de panique, avec ce power trio australo-breton, on est entre 
de bonnes mains. Le rock de The Outside est taillé à la serpette, 
à l’australienne, près de l’os les nerfs à vifs, sans une once de gras 
sur la couenne.
Dans le pur style des antipodes genre Celibates Rifles, Radio Birdman, 
Lime Spiders, Screaming Tribesmen…

Paku Puawai
Rythmiques groovy, riffs accrocheurs, chant enragé (et engagé) et 
quelques mélodies cristallines bien senties viennent s’additionner 
à tout ce mélange pour le moins explosif. Puisant leur source aussi 
bien dans la scène punk et hardcore que dans la mouvance métal, 
Paku Puawaï cultive et partage son énergie rare et intense avec le 
public. A chaque concert, la petite fleur fait parler la poudre.
http://paku.free.fr

SAMedi 17 JUIN
BROUSSE PARTY 
SOUND SYSTEM 3
23 h, 6 €

Musik eclectik complètement exotik.
DJ Brousse (Afro beat- Afro cubain)
DJ Bang (Reggae - Ragga)
DJ Sensis (Drum’n Bass)

dimanche 18 JUIN
FETE DE 
LA MUSIQUE
16 h, gratuit

Scene ouverte 
L’Appel d ‘Airs ouvre ses portes et sa scène à tous les amoureux 
de la musique. Si vous voulez faire découvrir vos talents d’artistes
au grand public, n’hésitez pas à nous contacter à ces numéros : 
06 64 10 98 71 / 06 32 55 95 77.

Un troc musical 
Il sera organisé le même jour, donc faites passer l’info, si vous avez 
des instruments, vinyles, CD, badges, affiches et autres joyeuses 
trouvailles, n’hésitez pas à contacter ces mêmes numéros. 
Un droit de place de 2  symboliques sera demandé à chaque 
exposant. Merci et à tout bientôt. 

vendredi 23 JUIN
MARC PERRONE 
+ FEST NOZ
20 h 30, 11 € en loc./13 € sur place

Virtuose de l’accordéon diatonique, curieux des racines musicales 
populaires de la France, Marc Perrone ne se cantonne pas dans 
le répertoire folk, chanson réaliste, musette ainsi que jazz et 
improvisation font partie de son répertoire. Mais Marc Perrone, c’est 
avant tout, une sensibilité à fleur de peau, un dialogue avec le public, 
une rencontre, un moment de pur bonheur.

SAMedi 24 JUIN
FUNDE 
+ SOUND SYSTEM
De 23 h à 5 h, 7 €

Fundé, live reggae
Legal shot & Shatta Sound, Reggae-Ragga-Dance hall

the obvious

Paku puawai

marc perrone


