
BRAIN DAMAGE
+ LOWER GROUNDZ (04.11)

BOUBACAR TRAORE
+ YOURI Plays The 
Psyche Blues (11.11) 
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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.

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

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

LE COOL BAR 
19 bis, rue du Général Leclerc - 22400 LAMBALLE - Tél. 02 96 31 04 10

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

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

Espace Culturel E. LECLERC
Centre Commercial Plateau - 22190 - PLERIN - Tél. 02 96 79 86 06

Espace Culturel INTERMARCHE 
Avenue des Cités Unies - 56300 PONTIVY - Tél. 02 97 25 47 11

BILLETS EN VENTE SUR TICKETNET ET FRANCE BILLET
www.ticketnet.fr
www.francebillet.com

LOCATION

NOUVEAU



SAMEDI 4 NOVEMBRE 
BRAIN DAMAGE
(Dub)
Constitué en 99 par les deux membres créateurs 
du label stéphanois Bangarang, ce duo évolue 
dans un style Emo-Dub-Ambiant mûrit au fil des 
nombreuses collaborations (Zion Train, Alpha & 
Omega, Black Sifichi, ou dernièrement Lab°…). 
Le duo s’affine pour rejoindre honorablement 
la scène dub française, notamment en signant 
auprès du label Jarring Effects (High Tone, 
Ez3kiel, La Phaze, Meï Teï Shô…) 
Leur dernier album « Spoken Dub Manifesto », 
largement salué, en témoigne, et entérine 
définitivement cette façon si particulière qu’a 
Brain Damage à produire un dub désormais 
unique… 

//spokendub.free.fr 
//bangarang.free.fr 

+ LOWER GROUNDZ
Initié depuis 2003, le concept de LOWER 
GROUNDZ réside dans la relation entre les 
machines et les instruments… 
Remarqué lors de la tournée des Trans 2004, le 
groupe Rennais est vite amené à investir des 
scènes plus importantes auprès d’ High Tone, 
Zenzile, Xmakeena... 
Fort et original par une section cuivres complète 
et permanente (trompettes, bugle, cor, trombone, 
tuba et soubassophone), ce dub quartet brasse 
les couleurs et les compétences pour une franche 
singularité dans le paysage « dub hexagonal »… 

www.lowergroundz.fr 
www.flowstation.net 

21 h 30 / 10 € en loc, 12 € au guichet

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
BOUBACAR TRAORE
(world/blues) 
Au Mali, dans les années 60, Boubacar, le 
« blouson noir » , chante « Mali Twist » 
et « Kayeba » dans lesquels il incitait ses 
compatriotes à revenir et construire le pays...
Il devient une idole… 
Sans argent en poche, il devient tailleur, 
commerçant puis agent agricole, et entraîne des 
orchestres le soir, chante pour ses intimes… 
S’en suit 20 ans de silence radical qui le fera 
passer pour défunt… Dans les années 90, Kar 
Kar revient, chante comme s’il ne s’était jamais 
arrêté... Sur scène, en duo avec son complice 
de toujours aux calebasses, Boubacar exprime 
pudiquement un blues désertique, porté par 
une voix profonde et déchirante, une musique 
nourrie de tradition, sublime et dépouillée, 
envoûtante … 

www.jechanteraipourtoi.com 
www.madminutemusic.com 

+ YOURI Plays 
The Psyche Blues
La rencontres de deux puissances: le rêve et la 
réalité, de plaisir et de souffrance, l’union d’un 
blues traditionnel avec les rythmes (indien, 
gwana, soufi) aux effets psyché....Prochainement 
sur la Tournée des Trans, ce jeune guitariste 
devrait certainement faire parler de lui dans 
quelque temps… 

www.youri.info 

21 h / 13 € en loc, 15 € au guichet

Samedi 25 Novembre
L
,
APPEL D

,
AIRS 

RENCONTRE LA 
FAMILLE ELASTIK...
(Live Afro-Reggae 
+ Sound System 
Reggae-Dancehall-
Ragga...) 
LA FAMILLE ELASTIK, association luttant contre 
la mendicité des aveugles au Sénégal, vient 
soutenir L’APPEL D’AIRS dans son combat pour le 
développement de la scène musicale… 
Cette soirée, dédiée à la générosité, rassemblera 
des artistes tels que : 
ABDOUL KAMAL & SO, qui ouvriront la soirée en 
vous faisant voyager jusqu’ au Sénégal, grâce aux 
paroles envoûtantes d’ABDOUL accompagné aux 
percussions par SO… 
Le SHATTA SOUND SYSTEM, Selectas SENDA & 
SAN GWAN, avec déjà plusieurs collaborations 
artistiques a leur actif sur la scène de l’Appel 
d’Airs..Ce soir ils accompagneront le vétéran DJ 
JUNIOR JIM chanteur humble et militant qui 
viendra soutenir une juste cause ; PROFESSOR 
LIV’HIGH chanteur hors pair et musicien 
accomplis (l’homme se fait un devoir de vous 
ambiancer ce soir, il est lui-même non-voyant...). 
BENNY PALADIN, artiste Nigérien, profitera de 
son passage en France pour se joindre au sound ! 
Enfin, SUPA KOOLT,artiste reggae-dancehall 
appartenant à la nouvelle génération montante 
de DJ ! 
WE LOVE AFRICA, LONGUE VIE A L’APPEL D’AIRS ! 

www.myspace.com/shattasoundsystem 
lafamillelastik@hotmail.fr 

De 22 h à 5 h / 5 € avant minuit / 7 € après

Samedi 16 decembre
DIDIER SUPER
(Chanson/
Rock decale...)
« Après avoir cartonné dans la chanson, 
Didier voudrait faire du cinéma. Didier deviendra 
ensuite Gouverneur des Etats Unis, et puis Maître 
du Monde. Il compte ouvrir un salon de coiffure 
pour pas trop se faire chier la journée.. » 
Le ton est donné… et tout le monde en prend 
pour son grade… Didier Super alias Olivier 
Haudegond, dégagé des obligations militaires, 
enregistre dans sa cave son premier album 
« Vaut mieux en rire que de s’en foutre » (2003), 
histoire de fixer sur un support les chansons 
qu’il interprète dans la rue… Sur le net, c’est le 
succès immédiat… 
Le Play Boy de la poésie française, adepte du 
second degré et toujours aussi politiquement 
incorrect, nous promet un show déjanté, fidèle à 
lui-même, en formation complète s’il vous plait !

www.didiersuper.com 

+ JOB 
La 2e partie sera assurée par les compères 
morbihannais : Job et le Glode… 
Ce duo choc multi-instrumentistes proposent un 
spectacle musical bien du terroir, jonglant autant 
avec les mots qu’avec les notes… le tout dans la 
bonne humeur ! 

www.jobilatoire.com 

21 h 30 pétantes ! 11 € & 13 € au guichet !


