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La programmation

Vendredi 18 août 
 
Ropoporose 

 
Miossec 

 
Gallowstreet 

 

+ 1 groupe 
 

 
 

Samedi 19 août 
 

The Vogs 

 
Rachid Taha 

 
Sir Jean & nmb 

afrobeat experience 

 
Lysistrata  

 
Trunkline (Madben x 

Yann Lean)  

 
 

Dimanche 20 août 

Dimanche après-midi 
Patrick Ewen (conte) 
 

Super Mosai & Pas Mal 

Vincent   
 

Dimanche soir 
Fumaça Preta 

 
Newen Afrobeat 
 
+ 1 groupe

Les infos pratiques 
Dates : 18, 19 et 20  août 
Lieu : Trévou-Tréguignec 

 
Tarifs :  

 Prévente (+ frais de location) Sur place 

Vendredi  19,00 € 24,00 € 

Samedi  19,00 € 24,00 € 

Vendredi + samedi 34,00 € 40,00 € 

Dimanche (après-midi et soirée) 10,00 € 12,00 € 

Vendredi-Samedi-Dimanche 40,00 € 46,00 € 

- 12 ans accompagnés   Gratuit  

 
Pour le dimanche après-midi uniquement : toute sortie définitive, billets exclusivement sur place. 

-> gratuit pour les 4 ans, 
-> 3 € pour les -12 ans, 

-> 6 € pour les adultes 
 

 

Location : 
- Réseau France Billet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Offices de tourisme de 

Saint-Brieuc, Brest et La Roche S/Yon - www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com – 0 
892 68 36 22 (0,34 €/min). 

- Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore – www.ticketnet.fr 0 892 390 

010 (0,34 €/min). 
- Les autres points de vente seront opérationnels dans les jours à venir. 

 
 

Horaires : 
Vendredi et Samedi : de 18h30 à 3h 

Dimanche : de 15h à 1h  

 

http://www.francebillet.com/
http://www.ticketnet.fr/
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Sur place : 
- Restauration, bar et bar à vin 

- Merchandising 
- Stand prévention, bouchons d'oreilles… 

 

En dehors du site : 
- camping festivaliers 

- commerces au bourg, camping, hébergements, plages à proximité 

Les infos générales 
 

Chausse Tes Tongs 2017, c’est 
- une équipe sympa et motivée : 25 membres actifs répartis dans diverses commissions pour 

imaginer et organiser le festival afin que chacun, qu’il soit bénévole, festivalier, membre, artiste ou 

technicien, y prenne du plaisir 
- 6000 festivaliers à venir fouler la pelouse et danser jusqu’au bout de la nuit 

- 3 jours de festival avec une nouvelle formule pour le dimanche : après-midi familial et soirée 
concert 

- 400 bénévoles pour les 3 jours de festival mais aussi pour la semaine de montage et le démontage 
- 12 concerts 

- 200m² de scène, 3km de barrières 

- et une énergie débordante ! 
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La nouveauté 2017 : un dimanche familial et convivial 
En 2015, l’idée nous était venue de prolonger le festival d’une journée. En 2017, c’est parti, on se 
lance ! Cette journée sera l’occasion d’élargir encore un peu plus notre éventail de festivaliers (déjà 

très hétéroclite) en chouchoutant les plus petits d’entre eux. En effet, le site ouvrira l’après-midi vers 

15h30 pour une programmation spéciale jeune public à petit prix avant une soirée « classique » de 
festivités pour les plus grands. 

Nos jeunes recrues (tout comme les autres d’ailleurs) pourront découvrir l’univers de Chausse Tes 
Tongs en voyageant à travers les contes de Patrick Ewen, emplis de magie et de merveilles avant de 

découvrir un concert jeune public (annonce fin avril). 

La soirée du dimanche se déroulera comme les autres soirées de CTT avec des concerts divers et 

variés pour combler la curiosité de chacun(e). 

Les concerts 

Ropoporose 
Genre : exercice compliqué, sans y mettre quelques « gros mots » : lo-fi, math-rock, kraut, indie-pop, 

noise... 
 

Un duo frère sœur virtuose et multi-instrumentiste qui dompte avec talent une musique intelligente et 
sensible. N'arrivez pas en retard, talent et émotions seront au rendez-vous. 

 

 
 

 
 

 
« … de l’électrocution rock à 

l’enluminure popo, un duo qui 

impressionne de bout en bout » 
les Inrocks 
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Miossec 
Genre : chanson française - rock 

 
Miossec sera la tête d'affiche de la soirée du vendredi. Pour nous, c'est une évidence. C'est un artiste 

incontournable de la scène française, l'un des meilleurs porte-drapeaux de l'esprit rock de la Bretagne.   
 

Miossec a repris sa route et nous gratifie d’une visite Bretonne. Il sera accompagné cette fois par le 
trio virtuose de Mirabelle Gilis (violon et mandoline), Leander Lyons (guitare, percussions) et Thomas 

Schaettel (claviers vintage). Miossec et ses acolytes tirent le fil de compositions aux influences 

bretonnes bien sûr mais aussi klezmers et panaméricaines. Un grand rendez-vous émouvant et 
vibrant. 

 
 

 

 
 

 
 « La plume libérée et l’instinct 

conforté, le Breton prend, après 
vingt ans de carrière, un 

nouveau départ loin du rock et 

de ses habitudes. » Les Inrocks 
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Gallowstreet 
Genre : Brass Band / Hip Hop / Funk 
 
Le son de Chausse tes tongs est souvent marqué par les cuivres. On se souvient des 
Canadiens de The Souljazz Orchestra en 2013 ou des Hollandais de Jungle by Night, dont 
sont issus certains musiciens de Gallowstreet.  
 

Originaire des Pays-Bas, Gallowstreet, c’est avant tout un orchestre de cuivres inspiré par 
des sons hip hop et house qui pourrait en surprendre plus d’un ! Les notes toujours justes de 
ce groupe de musiciens originaire d’Amsterdam vous prennent au piège en vous offrant les 
sons de cuivres les plus frappants jamais entendus ! Gallowstreet réinvente la fanfare. 
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The Vogs 
Genre : Soul 

 
The Vogs est le nouveau projet du label Q-Sounds Recording,spécialisé dans la musique soul. 

 
Le groupe est composé des musiciens de 

The Adelians, dont la chanteuse a décidé 
de ne chanter que dans son église. Ils 

sont désormais accompagnés de Carmen 

Randria, chanteuse historique du label, 
pour de nouvelles aventures Soul ! Le 

projet prend forme début 2017 sous 
l'impulsion de : Stéphane Gabai à la 

guitare, Pascal Eytier à la basse et 

Ludovic Bors  aux claviers. Ils font appel 
au savoir-faire d'un jeune batteur 

talentueux : Kevin Leroux. Le quintet 
écrit le futur du label de Seine Saint 

Denis, creusant le sillon Northern 
Soul/R'nB de ses prédecesseurs à travers 

un répertoire original taillé pour la scène. 
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Rachid Taha 
Genre : Rock / Chaabi / Raï 

 
Né en 1958 à Oran en Algérie, Rachid Taha est arrivé en France quand il avait dix ans. En 1981, alors 

qu’il vit à Lyon, il rencontre ses deux accolytes, Mohammed et Mokhtar Amini. C’est le début du 
groupe Carte de Séjour qui connaîtra plusieurs succès dont la célèbre version controversée de 

« Douce France » de Charles Trenet. S’en suivra une carrière solo avant de sortir un album avec 
Khaled et Faudel en 1998 : 1, 2 ,3 Soleils dont les tubes internationaux Ya Rayah et Abdel Kader. Son 

dernier album, Zoom, paru en 2013, est un retour en force qui remet au premier plan le chanteur 

algérien. Ce 9ème album de la carrière solo de Rachid Taha a reçu de nombreuses et prestigieuses 
contributions dont celle de l’ancien Clash Mick Jones, de Brian Eno, de Rodolphe Burger, de la 

chanteuse de Raï Cheba Fadela, et de Jeanne Added pour une reprise en duo mêlant anglais et arabe 
de Now Or Never, standard romantique d’Elvis Presley lui-même adapté du célèbre O Sole Mio. C’est 

aussi la continuation du voyage entrepris de longue date par cet éternel Sinbad qui n’a jamais cessé 

de construire sa propre mythologie en mariant guitare électrique et oud arabe, Bo Diddley beat et 
rythmes du bled, posture rebelle et imaginaire oriental, sables du Sahara et du Nouveau Mexique. 

Zoom c’est enfin le retour de Rachid Taha dans un album où « [il] chante souvent comme un vieux 
punk increvable, borderline et sans frontières, régénéré». Les Inrocks 

 
 

 

« […] où sont ses racines ? Entre rock, electro, raï 
et folk, c’est le souk et c’est le bordel, et c’est très 

bien comme ça. » Les Inrocks 
 

 

 « La voix est moins incisive, mais l'âpreté, la rage 
mordante et poétique sont bien là : quatre ans 

après Bonjour, Rachid Taha est de retour, un pied 
en France, un autre au Maghreb et la tête en 

Amérique, la terre de ses héros. […] » Télérama 
 

 

« Adepte d'une musique hors des sentiers battus, 
Rachid Taha n'a qu'une devise : "Je ne changerai 

pas de route à cause de mon nom et je ne 
changerai pas de nom à cause de ma route". » RFI 

musique 
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Sir Jean & nmb afrobeat experience 
Genre : Afrobeat 

 
SIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE, c’est la rencontre brûlante d’un Sorcier chantant et d’un 

line up New Orleans. Après avoir gravé l’album DEMOCRAZY dans le marbre rouge d’Afrique de 
l’ouest, NMB poursuit son AFROBEAT EXPERIENCE en compagnie de SIR JEAN, magicien 

charismatique à la voix étonnamment profonde qu’on ne présente plus (chanteur de Meï Teï Shô et du 
Peuple de l'Herbe). 

 

Dotée d’une énergie irrésistible, portée par une détermination forte et lucide, NMB AFROBEAT 
EXPERIENCE se veut un lien historique, brûlant et vital entre Nigeria et Louisiane, un Mardi Gras 

transatlantique de Lagos à la Nouvelle Orléans qui convie les adeptes de Fela au festin Yoruba et 
transporte le dancefloor au cœur du Shrine. 

 

 
 

 
 

 
« […] Avec Sir Jean et sa bande, 

l’expression arts de la scène prend tout 

son sens, car ce n’est pas un simple 
spectacle musical qu’ils nous 

proposent, mais bien plus … » La 
Grosse Radio Reggae 
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Lysistrata 
Genre : Post rock, Math rock, Pyché 

 
Originaire de Saintes, Lysistrata est composé de Théo à la guitare, Ben à la batterie et Max à la basse. 

Déjà programmé lors de Lannion In Tongs à l’automne 2017, Lysistrata a depuis fait ses preuves aux 
Transmusicales : 

 
« Dans le petit monde hautement électrifié du math rock, le trio franco-anglais Lysistrata est une 

anomalie. Déjà parce que c'est dans la littérature grecque et pas dans le catalogue d'un magasin de 

bricolage qu'il a trouvé son nom. Ensuite et surtout parce qu'il a très tôt appris à s'affranchir des 
joyeux tropismes du genre (asymétrie, dissonance et, donc, second degré) pour mieux en rehausser 

les potentialités, traçant entre les pulsions du heavy metal et les pulsations du dub une connexion 
parallèle à celle précédemment établie par Dub Trio. » les trans.com 

 

 
 

Depuis les Transmusicales, Lysistrata continue son chemin parsemé de critiques admiratrices et 
notamment, d’un prix : le Prix Ricard Live Music 2017 dont les Inrocks sont partenaires. 

 
 

 

 
 

« … le trio offre depuis 
2013 un rock très 

instrumental, stellaire et 

survolté proche du post-
hardcore. Et si la 

moyenne d’âge du groupe 
tourne autour de 20 ans, 

leur maturité musicale 
n’est visiblement plus à 

prouver. » Les Inrocks 

 
 

 
 

 

« Lysistrata est également le nom d’un trio instrumental puissant et énergique. Mêlant le post rock 
aux noises ainsi qu’au dub. Ils gravent des sillons profonds faits de riff, de mélodies incroyables et 

d’une rythmique formidablement menée par le batteur. » Vibration clandestine 

http://www.lysistrata.fr/
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Trunkline (Madben x Yann Lean) 
Genre : Electro 

 

Trunkline est un groupe et un label de musique fondé par un duo d’artistes français basés à Paris. Ils 

produisent une musique brute, analogique et sans compromis. 
 

 
Après une première rencontre artistique 

en 2014 sur le label de John Digweed, « 

Bedrock records », avec l’EP « Neighbours 
», le duo réalise une seconde sortie sur le 

label Français « Brique rouge » avec le 
titre « Connected ». Fort du bel accueil 

reçu pour ces deux sorties, Madben & 

Yann Lean se sont décidés à lancer le 
projet de Trunkline à l’image de la 

musique qui les a fait vibrer lors de leurs 
premières raves. 

 
 

 

« J’ai rencontré Benjamin [Madben] par l’intermédiaire d’un ami commun. C’était en 2010. Benjamin 
avait besoin de faire remixer ses tracks, en plus d’être ingénieur son, je suis compositeur. Je lui  ai dit: 
« on va essayer de travailler ensemble ». On a travaillé ensemble de 2010 jusqu’à il y a 2 ans et demi, 
après il est arrivé sur Paris. Pendant toute cette période-là, on a eu une relation un peu à distance. 
Après ça il est venu s’installer sur Paris : rapprochement géographique, il est à 500 m de chez moi. 
C’est un peu incongru. On ne s’y attendait pas forcément, il venait en studio car c’était plus facile pour 
les mixs. Et puis le jour où je suis venu dans son studio, on a commencé à faire de la musique 
naturellement. Il n’y a vraiment pas eu de calcul particulier où on s’est dit du jour au lendemain : 
« tiens on va faire de la musique ». C’était plutôt : « vas-y, viens on va boire une bière », on a 
commencé à tri-touiller les synthés et on a sorti Neighbours. C’est le premier morceau qu’on a sorti en 
collaboration. » Yann Lean, interviewé par Sweetlife.fr 

 

 

« Entre Madben, devenu l’un des 
meilleurs éléments de la techno 

française et Yann Lean, porté lui par 
ses créations toujours plus 

enivrantes, la rencontre artistique 

ne pouvait qu’être une réussite. » 
Davycrocet.com 

 
 

 
 

« Avec ce nouveau projet, Madben et Yann Lean signent une techno brute basée sur le groove, les 

textures et les gimmicks rythmiques. Soit l’essence même de la techno ! Influencés par le son rave 
des années 1990 et par des artistes comme Jeff Mills, Surgeon, DJ Pierre, Dave Clarke ou DJ Funk, les 

deux producteurs français défendent une vivacité d’écriture et une spontanéité dans la conception de 
leurs tracks. Avec Trunkline, ils retrouvent ce grain si particulier d’une techno réalisée avec des 

machines analogiques. » Mediatone-lyon 
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Patrick Ewen 
Genre : conteur 

 
Patrick Ewen est un conteur, chanteur et musicien breton. Bien connu pour sa chanson sur son pays 

d’origine « La-bas dans les Monts d’Arrée » et pour ses talents de conteur, il animera le premier 
dimanche de Chausse Tes Tongs ! Avec ses contes enchanteurs, Patrick Ewen émerveillera petits et 

grands festivaliers de Chausse Tes Tongs, pour une après-midi sous le signe de la convivialité. 
 

 

 
 

 
« Figure intergénérationnelle des monts d'Arrée, 

mémoire vivante de légendes celtes et 

d'anecdotes teintées d'humour, Patrick Ewen [est] 
le conteur-chanteur-musicien le plus célèbre 

d'Armorique. » Le Télégramme  

 
 

 
« Avec sa barbe blanche et son air de druide, il 

incarne sur scène les musiques et les univers 

fantastiques des contes. » Ouest-France 
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Super Mosai et Pas Mal Vincent 
Genre : musique pop jeune public (et les autres aussi !) 

 
Mosai (Cédric Guyomard) est musicien 

professionnel depuis 1998. Il a pris part à de 
multiples formations musicales : Lé Maôdi, 

Fannytas- tic, Mosai ou encore Lugo et Wild 
Billy Boy Mosai. Grâce à ces expériences, il a 

pu se distinguer sur des scènes comme La 

Maroquinerie, La Cigale, L’Élysée 
Montmartre, le Festival Artrock, le Festival de 

La Cité à Lausanne ou encore le Festival 
Mythos. 

 

Vincent (Vincent Perrigault) a, lui, débuté 
son parcours de musicien au sein du groupe 

Lé Maôdi en 1995, au sein duquel il fit la 
première partie de M, Mickey 3D ou même 

Tryo. Batteur et choriste, il participe au 
projet d’enregistrement d’album Mosai de 

Cédric Guyomard en 2003. Il est aussi à 

l’origine de la formation du groupe Lugo. 
 

Après cinq années à sillonner les routes de France avec Wild Billy Boy Mosai, Cédric Guyomard et 
Vincent Perrigault nous reviennent avec Super Mosai et pas mal Vincent. Dans ce nouveau spectacle, 

les deux compères vous accueillent à l’auto-école des Super Héros… 

 
Qui mieux que SUPER MOSAI pouvait ouvrir une auto-école pour devenir un jour un Super Héros ? 

Grâce à cet enseignement validé par un permis de Super Héros, vous aussi devenez un Super !  
Pour obtenir votre permis de Super Héros, voici ce que le spectacle vous permettra d’apprendre : le 

code de conduite du Super Héros, ses qualités, ses outils, son costume, ses pouvoirs, sa vie privée, sa 
vie de famille, son histoire, son enfance… 
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Fumaça Preta 
Genre : surprenant, punk soul, rock exotique 

 
 

 
 

 

 

 

« Un groupe portugo-anglo-vénézuélien 
basé à Amsterdam, dont le premier album 

défriche sauvagement des territoires 
inexplorés du psychédélisme tropicaliste. » 

« Des punks perdus en pleine jungle », «  

des sauvages qui castagnent le rock ». 

Les Inrocks. 
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Newen Afrobeat 
Genre : Afrobeat 

 
Newen Afrobeat est aujourd'hui l'un des groupes d'afrobeat les plus dynamiques du monde. C'est une 

grande famillle de 18 personnes dont 14 musiciens. C'est l'album afrobeat le plus streamé sur Youtube 
avec plus de 6400000 écoutes, plus de 10000 écoutes par mois sur Spotify, plus de 17000 fans sur 

Facebook, le seul groupe d'afrobeat contemporain a avoir enregistré avec Seun Kuti. 
 

En provenance directe de Santiago du Chili, ce groupe formé en 2009 est le premier orchestre 

d’Afrobeat chilien. C'est l’union entre la tradition africaine et le patrimoine latino américain et cela se 

reflète dans  leur nom. "Newen" vient du langage mapuche et désigne la force et l’esprit qui se 
manifeste dans toutes les choses. Leurs textes retranscrivent les aspirations de la jeune génération 

qui aspire à un monde nouveau, libre. 
 

 

 
 

 
 

Plus qu’un groupe, Newen 

Afrobeat c’est une famille de 15 
musiciens qui cherche à 

transmettre, à travers la 
musique et la danse, leur 

émotion profonde. 

 
 

 


