
Le dimanche a partir de 10h - De juin à septembre 2020
, ,

Betton, son marché, ses cabarets... Une étape incontournable durant l’été ! 

Découvrez les 11 dates de la programmation musicale 

21 Juin

12 Juillet

BLOUE 
Hip Hop

Blues scandé à cordes et peaux tendues 

Bloue c’est un mélange, c’est la boue, c’est le bleu.
Bloue façonne un blues d’époque un blues scandé à cordes et à peaux 
tendues. Le texte en français embrasse des bouts de réel pour faire danser 
au bord du gouffre des personnages imaginaires vivants comme jamais.
Bloue délivre chaque concert comme on construit un feu.

Plus besoin d’acheter de ticket d’avion 
pour voler au-dessus des îles tropicales, 
une douce chaleur caressant votre peau, 
pendant que vous dérivez lentement 
dans un trip lumineux, les frères bazar 
sont de retour en mode Tropical ! Venez 
faire groover vos chaussettes !

Bogues est un duo de chanson minimale de fortune. Dotés d’une foultitude 
d’instruments, voire de jouets disparates et singuliers, de la mandoline 
électrique au stylophone, Benjamin Baccara et Maxime Arnault vous 
proposent une expérience électro-acoustique brute et délicate, poétique et 
saugrenue

BALBAZAR
Cabaret electropical

BOGUES 
Chansons
poétiques
et saugrenues

5 Juillet IMRAMA
Folk

IMRAMA explore et voyage dans 
les vastes territoires folk en 

mêlant chansons, compositions 
et mélodies d'inspirations nord-

américaines, traditionnelles 
irlandaises ou anglaises.

Faisant une place importante 
aux bourdons, la voix et les 

cordes se retrouvent dans une 
balade musicale, harmonieuse et 

directe.

28 Juin



26 Juillet

30 Août

6 Septembre

19 Juillet

23 Août

MONSIEUR G & ASSOCIÉS
Chanson française

CORTO
Musique métissée

LES P’TITS GOUAILLEURS
Autour de Brassens

BRIEG GUEVERNO
Rock Breton

JOLIES LETTERS
Bluegrass

HOT BIDULE CLUB 
Jazz Manouche

2 Août 9 Août
GALÁNTA

Musique traditionnelle

Énervant diront certains attachant pour 
beaucoup d'autres, ce personnage haut en 
couleur vous invite à découvrir son univers 
artistique à travers un spectacle de chansons 
françaises inédites et originales.
Souvent drôles, parfois tendres, ses 
compositions aux textes ciselés et un
brin provocateurs, traitent de sujets multiples. 
Se moquant des travers de
l'être humain, appuyant là où ça fait mal, il aime 
à se gausser de la société et des bien-pensants.

Après avoir parcouru les routes de France 
durant 3 années avec une centaine de 
concerts consacrés aux chansons de Renaud, 
le duo vous embarque, cette fois-ci, dans 
l'univers de Mr. Georges Brassens.
Toujours dans une ambiance chaleureuse et 
familiale, et avec leurs instruments (guitare, 
bouzouki, accordéon), les deux compères, 
Richard et Florent, vous feront découvrir ou 
redécouvrir les chansons de Mr. Brassens à 
leur façon, dans la joie et la bonne humeur !

Pour résumer Hot Bidule Club il faut retenir trois choses : une guitare, un 
saxophone et du Swing ! Deux musiciens normands passionnés de Jazz 
Manouche qui battent la campagne et laissent derrière eux une irréfrénable 
envie de danser semble être également une bonne description de ce duo 
iconoclaste. 

Des grands standards de Django 
Reinhardt aux classiques de la chanson 
française en passant par quelques 
compositions personnelles, Hot Bidule 
Club balaye plusieurs années de jazz 
de swing et de chanson en assumant 
un style rétro chic aussi bien musical 
que vestimentaire !

Galánta, c'est la rencontre de trois univers, 
trois musiciens aux parcours différents, 
partageant une même passion pour la 
musique traditionnelle et particulièrement 
la musique irlandaise et bretonne.
C'est aussi l'élégance, à l’origine du “flow”, 
recherchée dans la musique et la danse. 
Le uilleann pipes, instrument meneur 
dans l’interprétation des thèmes, allie son 
expressivité au concertina qui développe 
un accompagnement mélodique et 
dynamique. 

Corto est né de la rencontre entre un guitariste issu du punkrock et du 
métal, passionné de musique classique et flamenca et un flûtiste classique 
souhaitant mettre son talent au service d’une musique métissée.
Il en résulte un duo instrumental cosmopolite, virtuose et éclectique autant 
influencé par Rodrigo y Gabriella et Metallica que par Astor Piazzolla ou 
Jean-Sébastien Bach.
Corto vous invite à un voyage au delà des frontières musicales où l’énergie 
du rock flirte avec l’élégance classique et les rythmes latins.

Comme chaque année, le festival I'm from 
Rennes fête, en musique, la rentrée des 
artistes de la métropole rennaise.   
Avant le début de la 9ème édition, prévue du 
11 au 20 septembre, le festival présente un 
artiste de sa programmation aux Bettonnais 
et Bettonnaises.   
C'est le musicien Brieg Guerveno, en formule 
duo, qui présentera son rock progressif 
chanté en langue bretonne. 

La Soul, c'est cette pop afro-américaine qui groove, avec des voix fabuleuses. 

Le Bluegrass, c'est la complainte survoltée des gens simples. Jolies Letters 
fusionne ces deux univers pour en extraire une musique poétique, puissante 
et enveloppante : le Soulgrass.
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“I’m from Rennes Tour 2020 - Betton”


