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LE TRISKELL
MONTE LE SON

hall du triskell

Le Triskell monte le son, un 
nouveau  rendez-vous musical 
tout au long de l’année. Au 
programme, un concert  et  
une buvette ouverte  afin de 
proposer un moment de par-
tage et de rencontre autour  
d’un évènement musical dans 
le grand hall du Triskell.

gratuit sans inscription

tout
public

11h

L’association Azimut de Louis 
Mira ouvre la saison 2020-2021 
des concerts du samedi avec une 
formation d’élèves confirmés is-
sus des cours de musique (ados 
et adultes). L’occasion pour 
le Triskell de mettre en valeur 

Azimut - élèves confirmés
SAMEDI 19 SEPT.

Marie-Anne Amar entourée 
de Bernard Sergeant (guitare) 
et Fabrice Harlé (contrebasse) 
ont monté un set original: a tri-
bute to Julie London, la femme 
fatale du jazz version années 
50. «Cry me a river», «Fly me 
to the moon» ces chansons vous 
disent peut être  quelque chose. 
Au programme, des standards, 
de la musique pur fifties, revi-
sités par des musiciens et une 
chanteuse aux talents aguerris.

A tribute to Julie London
SAMEDI 17 OCT.

les talents locaux. Ces artistes 
interpréteront divers styles de 
musique, allant de la variété 
française à l’international.
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Dom Duff fait chanter la 
langue bretonne comme une  
langue internationale dixit le 
magazine Best of.
Diwall, les chansons folk de 
Dom Duff et sa guitare vont 
faire souffler le vent de la ré-
volte et de la poésie au Triskell.  

Dom Duff
SAMEDI 21 NOV.

Des gars de Brest inspirés par 
Bashung, les Beatles, Neil 
Young débarquent à Ploeren. 2 
guitares sèches, 2 voix, 2 grosses 
caisses et quelques bidouilles 
en prime : à eux deux, Kevin 

Grand Palladium
SAMEDI 19 DÉC.

Moal et Vincent Dauvergne 
savent faire beaucoup de choses, 
avec énormément de talent.

Lost Spoon,  c’est une réelle 
complicité entre Benoît Volant 
au violon et Camille Philippe 
à la guitare. Avec ce duo, Ca-
mille et Benoît s’amusent dans 
leur domaine de prédilection, 
la musique traditionnelle irlan-
daise. Virtuosité, groove, éner-
gie sont les maîtres mots pour 
désigner cette avalanche de 
reels, jigs, hornpipes et marches 
agrémentés de quelques chan-
sons folk américaines.

Lost Spoon
SAMEDI 16 JANV.

Crédit photo : Joe Strobel
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Ce qui forge l’identité de Châ-
teau Lafeet, ce n’est pas son 
genre musical, mais bel et bien 
le son que créent leurs  instru-
ments combinés : accordéon 
brut par Damien Dumanois, 
guitare tantôt manouche par 
Lionel Philippe, alias Zen-
cool, atmosphérique, ryth-
mique, basse, parfois tout ça à 
la fois grâce à leur  système de 
boucleur.
Rajoutez de la beat box, du 
chant... pas de doute possible, 
c’est du Château Lafeet !

Château Lafeet
SAMEDI 20 FÉV.

Taraf Dilo est là, avec un son à 
lui, électrique et festif, un pied 
dans les musiques traditionnelles 
des Balkans, un autre dans les 
méandres de la création actuelle. 
Avec Maxime Le Bouar au da-
vul, Léo Habif à la guitare élec-
trique et Arthmael Giraudon au 
saxophone, Taraf Dilo monte le 
son, accrochez-vous !

Taraf Dilo
SAMEDI 20 MARS

Ronan armé de sa batterie, de 
sa guitare et de sa voix rocail-
leuse va faire trembler les murs 
du hall du Triskell.Du blues à 

Ronan One Man Band
SAMEDI 17 AVRIL
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l’état pur, pris à la source, lais-
sez-vous envoûter par Ronan 
One Man Band et sa musique 
du Bayou.

C’est un power trio à deux : 50% 
guitare-chant avec Tim, 50% 
batterie-clavier avec Klovis. 
Des fois, ils vous emmènent sur 
les chemins de l’émancipation, 
d’autres fois vous plongent dans 
la toute relative pénibilité de 
garder les mélodies de leurs re-
frains dans votre tête toute la 
journée. L’univers est rock, les 
chansons imprégnées d’accents 
pop, blues et folk.

No More Winters
SAMEDI 19 JUIN

Vindotalé, c’est la rencontre 
entre la chanteuse Bleunwenn 
et le guitariste chanteur 
Gwenolé Lahalle, dans un 
répertoire de chansons tradi-
tionnelles et de compositions 
inspirées des cultures bre-
tonnes, irlandaises, galloises 
ou écossaises. Voix, guitares 
et rythmiques pop rock se mé-
langent, tour à tour intimistes, 
dansantes ou plus électriques 
et vous invitent à un voyage 
au cœur de l’âme celtique.

Vindotalé
SAMEDI 15 MAI
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VENIR AU TRISKELL

Espace Culturel
Le Triskell

ARRADON
VANNES
LORIENT

N165

PLOUGOUMELEN

VANNES
LORIENT

N165

Mairie

Place
Jules Gillet

Place
de l’église

BADEN

Par la voie-express, sortie 29 - 
Ploeren. Au rond-point, direc-
tion Ploeren centre puis suivre 
«parking Triskell».

En voiture

Ligne 11 - arrêt Ploeren centre

En bus

Economique, écologique et 
convivial, le covoiturage est la 
solution !
Rendez-vous sur ouestgo.fr, la 
plateforme de l’association éhop.

En covoiturage
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LE TRISKELL, C'EST OÙ ?
 Parvis du Land Wursten - 56880 PLOEREN



ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91

letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture du bureau d’accueil*
Lundi, vendredi de 13h30 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h15 / 13h30 à 17h30

médiathèque
02.97.40.11.91

mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture*
Mardi de 16h à 19h

Mercredi, samedi de 10h à 13h / 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

*modifiables pendant les vacances d’été

Rejoignez nous sur 


