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Association Le Toit Du Monde presente 

Marrons Glaces (7.10)
TOUMAST + SIDI (12.10)
YELLE + CLUB CABARET

+ THE BIRD IS YELLOW (19.10)
LOFOFORA + NOiD+ TRAKIRA (3.11)

Nicolas Jules (24.11)
the FRENCH COWBOYs + AMELIE (1.12)

GUERILLA POUBELLE
+ DOLORES RIPOSTE + CORE Y GANG (7.12)

ART’ MANIAK + guest (22.12)

Bel Air 22510 TRÉBRY • 02 96 67 27 70 • http://lappeldairs.free.fr
www.myspace.com/lappeldairs
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LE DISQUAIRE 2, rue du Général Leclerc - 22000 SAINT-BRIEUC
 Tél. 02 96 68 67 26 www.ledisquaire.net
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
LA TETE NOIRE 8, rue Four - 22400 LAMBALLE - Tél. 02 96 50 88 74
RENNES MUSIQUE  19, rue du Maréchal Joffre- 35000 RENNES- Tél. 02 99 79 10 40
RÉSEAU TICKETNET Auchan - Cora - Cultura - E. Leclerc - Virgin Megastore - Le Progrès
 www.ticketnet.fr ou 0 892 390 100 (0.34 € TTC/min) 
RÉSEAU FRANCE BILLET Fnac - Carrefour – Hyper U - Géant - www.fnac.com 
 ou 0 892 68 36 22 (0.34 € TTC/min)
DIGITICK  (billetterie en ligne) www.digitick.com

Amis mélomanes ! Pensez à  la carte d’abonnement « Vieille Pie » : 
3 € de réduction minimum sur chaque date de l’association LE TOIT DU MONDE !
+ des places à gagner sur TY ZICOS & LE CRI DE L’ORMEAU.

LOCATION

ABONNEMENT

CONTACT : 
Les concerts sont mis en place de A à Z par une équipe 
de bénévoles. Nous sommes tous adhérents de l’association 
LE TOIT DU MONDE. Merci de votre soutien !
L’APPEL D’AIRS
Bel Air - 22510 TRÉBRY - Tél. : 02 96 67 27 70
Courriel : info@lappeldairs.org
Contact presse : contact@lappeldairs.org
Site : http://lappeldairs.free.fr
www.myspace.com/lappeldairs

à 25 mn à 15 mn
à 60 mn
Rennes

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

Pensez-y ! L’Appel D’Airs peut se louer dans un cercle privé, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Alain HANDAYE au 06.87.33.70.56.

SAM. 1er DECEMBRE
the FRENCH 
COWBOYs
Rock-Folk-Psychedelique
ex Little Rabbits ! / Nantes
(Havalina Records)

Sous son chapeau tout droit sorti d’un western, le 
FRENCH COWBOY cache un cerveau fasciné par la 
musique de l’Arizona et du Nouveau Mexique…
Sous ce nom, se cache aussi les ex LITTLE 
RABBITS (1988-2005…) : Federico Pellegrini, 
entouré de ses vieux complices Stéphane, Gaëtan 
et Eric, formant accessoirement sur scène  « La 
Secte Machine » auprès du délirant KATERINE ! 
Un nouveau projet musical, essentiellement 
acoustique, qui emprunte tout autant à la folk 
américaine qu’à la pop outre manche/atlantique. 
Mélodies, chœurs, spleen, hippie touch... un 
pas de plus vers l’univers de CALEXICO et GIANT 
SAND…L’album « Baby Face Nelson Was a French 
Cowboy » est attendu impatiemment pour ce 
22 octobre, avant d’attaquer la Tournée des 
Trans…

www.myspace.com/thefrenchcowboy

+ AMELIE
Rock-Folk-Pop /
Lille-Paris-Bretagne 
(Boxson – Anticraft)

Tissant son univers, au fil du temps, en fil de 
soie, Amélie est une nymphe adolescente aux 
compositions chargées d’émotion & de sensibilité 
mélancolique ; dans des influences proches de 
COCOROSIE, BJÖRK, LAURA VEIRS, BETH GIBBONS, 
ZITA SWOON etc. Parcourant les styles avec 
aisance et élégance, elle s’inscrit indéniablement 
dans une scène anti-folk initiée il y a quelques 
années déjà par des noms devenus aujourd’hui 
incontournables : SHANNON WRIGHT ou de JOANNA 
NEWSOM, CAT POWER… La petite Amélie (car elle 
n’est pas grande) nous charme tout en murmures 
ou chuchotements et ne demande plus qu’à se faire 
entendre par le plus grand nombre.
Son 1er album « The Real Nature of the Fantastic 
Ice Cream Car », sorti cet été sur Boxon (label 
d’ H-Burns, Le Nombre…), est d’ores et déjà salué 
par la critique… Une tournée d’automne attendue, 
partageant ainsi la scène avec PETER VON POELH, 
HERMAN DÜNE, HEY HEY MY MY…
Notre coup de cœur.

www.myspace.com/ameleia
www.boxson-prod.com

21 h 30
Abonné : 9 € - Loc. : 10 € - Guichet : 12 € 

VEN. 7 DECEMBRE
PUNKY PARTY ! 

GUERILLA POUBELLE
Punk / Paris 
(Guerilla Asso.)

Issu des BETTERAVES (1999-2003), GUERILLA 
POUBELLE s’est hissé en un temps record à la 
pointe de la scène punk-rock française, se créant 
en peu de temps un public important pour le genre 
(malgré l’absence de promotion marketing...). 
Activistes infatigables, marqués par l’influence 
simultanée de la scène des années 80 (Cadavres, 
Zabriskie Point, Les Rats...) et par les productions 
américaines (Rancid, Choking Victim, Leftover 
Crack, Vulgaires Machins, Antimaniax...) ; leur 
punk art-core parvient à intègrer ces influences en 
une synthèse personnelle, portée par des textes 
irrévérencieux et sombres. Un contraste fort avec 
le coté pêchu  et énergique de leur prestations 
live ! La formule bien rodée du power-trio guitare/
basse/batterie plaît aussi bien à l’étudiant(e) en 
architecture qu’au crêteux, aussi bien au skateur 
qu’à l’ado en manque de repère, et même à leurs 
mères…

Répartition des rôles pour la soirée :
KOJ : basse & chant / TILL : chant & guitare / ALEX : 
batterie / JOKOKO : peinture & chant

PS : GUERILLA POUBELLE c’est électrique, punk, 
criard, mélodique, libertaire, sombre, dérangé, 
abordable, absurde, urbain, animal, coloré, 
urgent, alternatif, morbide, naturel, amusant, 
insomniaque, non et anti-conformiste, destroy, 
industriel et bio-dégradable...
Nouvel album + DVD « Punk = Existentialisme »  
le 29 Octobre !

www.guerilla-poubelle.com
www.myspace.com/leseboueurs

+ DOLORES RIPOSTE
punk / Paris

DOLORES RIPOSTE, c’est 3 ou 4 accords maxi, et 
des mélodies à défrisser ton caniche !… 
Un 1er album : « Sarcasme et mauvais souvenirs »,  
vient de sortir le 15 Juin dernier sur Guerrila-Asso 
(le label punk indé des GUERILLA POUBELLE, 
regroupant aussi Justine, Coquettish…) avec une 
flanqué de concerts dans la foulée (MJC, festivals, 
& autres bars miteux…). 
Une prise de courant, et c’est parti !

www.myspace.com/doloresriposte
http://doloresriposte.free.fr

+ CORE Y GANG
Punk Celtic / Lannion 
(Mass Prod)

Né en 1999, CORE Y GANG apparaît sur la compil, 
« Breizh Disorder (vol.2), puis enregistre un 
nouvelle opus sous le nom de « YECHED MAD »  
(Octobre 2005/ Mass Prod). Ils viennent ici 
défendre leur  dernier album « Ego-Systeme » 
avec encore plus de rage !! 

www.myspace.com/coreygang

21 h 30 / PAF : 8 €

SAM. 22 DECEMBRE
Le Collectif 
ART’ MANIAK + 
guest

22 h / PAF : 8 €

FRENCH COWBOY AMELIE GUERILLA POUBELLE CORE Y GANG

CO VOITURAGE : www.ticoto.fr

L’Appel d’Airs



DIM. 7 OCTOBRE
Apres Midi pour 
enfants ! Gouter-
Concert avec 
« Marrons Glaces » 
des Productions 
« Nid de Coucou »
  
Appétissantes comme un chocolat en plein 
automne, ces « chansons familiales » bénéficient 
d’une interprétation pétillante. On parlera de 
hiboux, de pingouins, d’un chasseur, de poules 
à dents... bref, tout ce qu’il faut pour faire de 
bonnes chansons !
  
A écouter en sirotant une grenadine, en tapotant 
des pieds, ou en se laissant rêver...Un univers 
poétique et déluré, agrémentée de quelques 
chansons inédites de Bourvil...
  
On peut manger une crêpe sur place ou venir avec 
son goûter... et un petit coussin pour s’asseoir 
dessus !
  
En trio avec Raphaëlle Garnier au chant et trompette 
(Nid de Coucou), Christophe Lelarge à la contrebasse 
(Toc, Le Pt’it Cirk) et Jean-Marc le Coq à l’accordéon 
chromatique (Nid de Coucou). 
  
Bonne nouvelle : la soirée se prolongera en 
musique, côté pub !...
  
Dès 16 h 30
Tout public (de 3 ans à 333 ans !)
3 € (enfant) - 6 € (adulte)
  

+ SIDI
Blues de Tombouctou / Mali
(Accompagne par BAMBINO)
www.myspace.com/forsidi

Une soirée haute en couleurs & en dépaysement,  
en partenariat avec l’association TILALT NIGER 
(Morlaix) : déco, artisanat, discussions (culture, 
situation actuelle…), thé touareg, présentation 
des actions de l’association (parrainage, micro 
crédit, parution…).

A partir de 20 h, projection du film  « TESHUMARA, 
les guitares de la rébellion touareg » (sur le groupe  
Tinariwen) (Grand Prix Sacem du documentaire 
Musical 2006) avec la participation du réalisateur 
Jérémie Reichenbach (sous réserve).

www.myspace.com/assotilaltniger
www.teshumara.com
www.resia.asso.fr

20 h (concert à partir de 21 h 30)
Abonné : 10 € - Loc. : 11 € - Guichet : 13 € 

VEN. 19 OCTOBRE
YELLE
Booty Pop Electro Punk ! 
Saint-Julien-Paris
(Source etc. (EMI))
  
Découverte en 2006 grâce au réseau  MySpace 
(plus de 125 000 écoutes en quelques mois !) 
et par un bouche à oreille ravageur, YELLE 
(contraction de Yeah et « elle ») alias Julie, séduit  
sans tarder les internautes et l’underground, armée 
d’une voix qui joue de sa douceur pour mieux 
mettre en valeur ses rimes crues. Les concerts se 
multiplie ainsi rapidement (La Flèche d’Or, Vieilles 
Charrues (hiver), Les Femmes s’en Mêlent, Les 
Franco).
Repéré par un label indépendant, son single, 
désormais populaire, « Je veux te  voir » (conçu 
comme une réponse aux paroles jugées machistes 
de certains groupes de rap et notamment TTC), est 
en passe de devenir un hymne club phénoménal ! 
Avec sa booty-pop délurée, son rythme electro 
punk et son ton provocateur, YELLE et ses acolytes 
(Dj GRAND MARNIER & TEPR) donnent avec succès 
un nouveau souffle aux dancefloors !
  
Un 1er album « Pop-Up » fraîchement sorti, la 
demoiselle entame cet automne  une tournée 
énergique ! Tout juste  débarqué d’Australie et du 
Canada, elle revient donc jouer à domicile pour 
une prestation très attendue, avant de repartir 
assurer les 1re parties de MIKA, et le festival 
des Inrocks. On connaissait les chanteuses  
subversives, provocantes, les girls-bands qui se 
réclamaient du girl power dans les années 90, 
aujourd’‚hui, il faut compter avec YELLE !

www.myspace.com/iloveyelle

VEN. 12 OCTOBRE 
TOUMAST
Blues Touareg / Niger 
(Village Vert / RealWorld)

TOUMAST (qui signifie le peuple, la nation en 
Tamasheq) est une invitation pour un voyage au 
coeur du désert Touareg et de leur Niger natal… 
Créé dans les années 90 après des années de lutte 
et de maquis, Moussa Ag Keyna, alors grièvement 
blessé, est évacué vers la France. Il y sera plus 
tard rejoint par Aminitou Goumar. Leur 1er album 
paraît ainsi en 2006. Les chansons témoignent  
des années de tourmentes et de désillusions 
qu’ont connu les combattants du mouvement. On 
y retrouve naturellement les thèmes chers aux 
Ishumar : la nostalgie de la vie nomade, l’amour, le 
goût amer de l’exil, la critique politique… chanté 
sur une musique pulsante, le rythme Transe du 
Blues-Rock du désert. En troquant son fusil contre 
une guitare, Moussa conserve cette farouche 
volonté de défendre l’identité Touareg : 
« Les Occidentaux voient dans les Touaregs 
ces hommes bleus heureux sur leur chameaux. 
Le sourire qui accueille les touristes cache des 
souffrances... (…) J’ai appris à jouer en écoutant 
nos grands frères. J’étais dans la même caserne que 
TINARIWEN ».

Après des passages remarqués dans quelques 
festivals d’été (Vieilles Charrues, Chants de 
Marin…), le groupe fait étape à Bel Air avant de 
repartir sur les routes (Womex Festival, Suisse…) 
pour leur tout dernier album, signé sur le 
prestigieux label RealWorld (Peter Gabriel)…

www.toumast.com
www.myspace.com/toumast

+ CLUB CABARET
Saint-Brieuc
  
Le duo de DJs briochins composé de 2000 et 
GRAND MARNIER (SITRONAPOO, producteur de 
YELLE) mixent efficacement des tubes les plus 
commerciaux aux trouvailles les plus indées. De 
Snoop Dog à Franz Ferdinand, Daft Punk, Phoenix 
ou Britney Spears, ces fans de rock, d’électro, de 
hip hop et de pop n’ont qu’un un seul objectif : 
ENFLAMMER LE DANCE FLOOR !!! 

www.myspace.com/gdmarnier
www.myspace.com/ju2000
 

+ THE BIRD IS 
YELLOW
Rock-Punk-Funk-Club
Saint-Brieuc-Rennes 
(Bombjak Network)
  
KITSCH, PUNK & CHIC !!!
  
Voilà les 3 maîtres mots qui unissent 6 oisillons 
dans une aventure « Electro-Disco-Punk-Funk » !
  
Nouvellement constitué, ce mix guitare-basse-
violoncelle-batterie-machine-DJ se fond sur scène 
dans un décor d‚écrans lumineux pour une heure de 
groove élastique et tranchant.
  
Ne retenez pas plus loin vos réflexes dance-floor, 
et suivez le balancement de leurs cravates !

www.myspace.com/thebirdisyellow

21 h 30
Abonné : 9 € - Loc. : 10 € - Guichet : 12 € 

SAM. 3 NOVEMBRE
LOFOFORA
Metal Rock Fusion / Paris 
(AT(h)OME)

Est-il encore besoin de présenter LOFOFORA ? Plus 
de quinze ans après ses débuts sur les cendres 
encore chaudes de l’alternatif, le quatuor parisien 
demeure l’un des meilleurs représentants de la 
scène rock fusion métal de l’hexagone, au-delà des 
modes et des courants auxquels on a bien voulu 
l’associer.
Une formation en Septembre 1989, sous le nom 
d’un cactus hallucinogène mexicain (le peyotl, qui 
permettrait d’établir le contact avec les divinités), 
un excitant dosage de riffs métal saccadés, une 
guitare aiguisée et chaleureuse, un phrasé rappé, 
des envolées punk & des textes engagés…Une 
démarche indé (do it yourself !) qui va bientôt 
leur permettre de vendre 45 000 copies du second 
album (Mars 1995)…LOFOFORA est donc devenu 
rapidement le parrain de beaucoup de groupes 
français, respecté, toujours à arpenter les salles de 
France (des scènes les plus imposantes aux salles 
intimistes). LOFO aime son public et transpire la 
bonne vibration. Une thérapie de choc ! Respect...

Le dernier album en date « Les choses qui nous 
dérangent » (2005) était déjà :
« Un grand cru Lofo à consommer cul sec et sans 
aucune modération. » Rock Mag.
Le nouvel opus  de ces vétérans « Mémoire de 
singes » (avec un morceau en collaboration 
avec King Ju de STUPEFLIP) est donc attendu 
énergiquement dans les bacs pour le 08 Octobre 
prochain…

www.lofofora.com
www.myspace.com/lofofora

+ NOiD
Metal-Rock / Caen
(Syncope Management - Season of Mist)

Rock ou Métal ? NOÏD ne se pose pas la question 
et envoie une musique à la fois accrocheuse et 
mélodique. Ces deux influences majeures donnent 
naissance à une musique alternative et émotive, 
dynamique et authentique. Les riffs sont lourds et 
la rythmique des plus soutenues. Les textes sont 
en anglais, et témoignent des valeurs humaines qui 
ravivent ce quartet Normand. Formé fin 2001, NOÏD 
n’a pas chaumé avec notamment pas loin de 100 
concerts au quatre coins de l’hexagone (partageant 
l’affiche avec BURNING HEADS,BLACK BOMB A, 
MASS HYSTERIA,  PLEYMO, GOJIRA, KOBAYES, 
RIGHT 4 LIFE, WATCHA…). Côté discographie, 
un premier maxi « [M]onde & onde[s] « chez 
Kortex en 2003, et un second intitulé « High & 
Do[w]n » (Loko Studio) en 2005…Leur 1er album 
« Sleepless Night », plus abouti,  est véritablement 
une petite bombe dans le milieu Rock français, 
de quoi satisfaire la nouvelle génération à vif de 
saturation et de mélodies…

www.noid-music.com 
www.myspace.com/noidcrew

+ TRAKIRA
Metal-Rock / Saint-Brieuc

TRAKIRA mélange métal, hardcore & punk,  le tout  
sur des textes engagés, en lien avec les problèmes 
de société… Ces 5 jeunes briochins ont sorti en 
2006 leur 1re démo « Le paradis se meurt », avec 
laquelle ils comptent bien ouvrir le bal de cette 
grosse soirée !

www.myspace.com/trakiramusic

21 h 30
Abonné : 11 € - Loc. : 13 € - Guichet : 15 € 

SAM. 24 NOVEMBRE
Nicolas Jules
Chanson / Nord 
(L’Autre)

Dans le cadre du Festival « Paroles d’Hiver ».

Comédien, chanteur, NICOLAS JULES oscille 
entre burlesque, poésie, cris et douceur. Roland 
Bourbon le suit comme un danseur, comme un 
boucher, ça dépend. Le même instinct. On ne 
sait plus si c’est de la chanson rock, blues, jazz, 
ou du théâtre, et à vrai dire on s’en moque. C’est 
tout simplement génial… Sa voix grave et posée 
égrène les mots qui nous embarquent dans une 
valse métaphysique. Du rock musette qui sonne 
juste et trouve sur scène son paradis, remarqué 
comme il se doit lors de 1re parties (SANSEVERINO, 
BENABAR, MIOSSEC, PARIS COMBO, J.HIGELIN, 
T.FERSEN, M.LEFORESTIER DOMINIQUE A, TETES 
RAIDES, ARNO…).

Nicolas Jules (chant, guitare, paroles et musiques)
Roland Bourbon (batterie, percussions)

www.nicolasjules.com
www.myspace.com/nicolasjuleschanteur
www.oddc22.com

21 h 30
Loc. : 7 € - Guichet : 9 € 
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