Mairie d’Erquy
11 square Hôtel de Ville
BP 09
22430 ERQUY
02 96 63 64 64
www.ville-erquy.com

ANIMATIONS ESTIVALES
dossier de presse
2022

En pratique
Organisation : Commune d’Erquy.
Mairie d’Erquy - Service Culture & Communication
Alban SORETTE
11 square de l’Hôtel de Ville - 22430 ERQUY
02 96 63 64 64
https://www.ville-erquy.com/
Licences de spectacle en cours
La commune d’Erquy est partenaire de la Marque Bretagne.
Fichiers presse à télécharger sur https://www.ville-erquy.com/espace-presse

Programmation : Swap Music.
https://swap-music.com/
Licences de spectacle 2-1117234 et 3-1117235

Renseignements pour le public : Bureau d’information touristique d’Erquy
3 rue du 19 mars 1962 - 22430 ERQUY
02 96 72 30 12
https://www.capderquy-valandre.com/erquy
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TARMAC RODEO
Spectacle «Grands Soirs» - déambulation
Jeudi 14 juillet 2022
18h00 > 21h00 - port d’Erquy
Rod Lazar, crooner grandiloquent et patron du
speakeasy, vous ouvre ses portes ! Place à un
show dynamité avec une énergie communicative, qui ne laisse pas de répit !
Dans une mise en scène incisive, Tarmac Rodéo
envoie un show visuel, explosif et entraînant.
Les voix de Lady Suzie et du MC Rod Lazar
plongent l’audience dans un univers cinématographique à travers des paroles en français
teintées d’anglais, sur une B.O. mêlant swing,
rock et électro. Let’s swing !!!
Dans une ambiance jazz-punk, le combo invite son public à s’échapper (et danser) entre Music-Hall et bar
clandestin. Les cuivres swinguent, la guitare laisse échapper des riffs acérés et le beat électro des percussions entraîne la foule sur la piste de ce ballroom rock’n roll.
Entre histoires de gangsters, d’amour, de prohibition ou morceaux de vie, le quintette crée une bulle festive/hors du temps pour un live électrique, énergique et fantasque.
Comme depuis sa création, Tarmac Rodéo propose une adaptation du show scénique dans une formule
dédiée à la rue. Dans cette autre facette, le groupe se retrouve au plus proche du public dans un concert
arpentant les rues, accompagné d’un système son mobile unique et sur mesure.
Réputé pour ses performances live, Tarmac Rodéo confirme depuis 2015 l’efficacité de son cocktail
au croisement d’influences swing dixieland et rock.
Avec à son compteur près de 200 concerts, 3 shows, un EP et un album, ces angevins tracent leur
route en France et à l’étranger en touchant un public éclectique.
https://tarmac-rodeo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G7urYZiQ1Rw
https://www.facebook.com/tarmacrodeo
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LA BELLE FAMILLE
Bal populaire

Jeudi 14 juillet 2022
21h00 > 24h00 - village estival, boulevard de
la mer
Toujours avec la volonté d’innover et de surprendre, c’est dans l’énergie ou dans l’émotion
que le groupe LA BELLE FAMILLE vous interprétera un répertoire varié. Les plus grands
tubes côtoient les dernières tendances musicales et s’enchaînent dans une énergie 100 %
live. Tout au long du concert, LA BELLE FAMILLE délivrera un set survitaminé destiné à
électriser le dancefloor.

https://www.labellefamille.fr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8y8Io6Hd8Sw

https://fr-fr.facebook.com/labellefamillemusic/
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FEU D’ARTIFICE

Spectacle pyromusical
Jeudi 14 juillet 2022
Sur le port d’Erquy, 23h15.

Spectacle pyromusical sur le thème «Légendes».

Lundi 15 août 2022
Sur le port d’Erquy, 22h45.
Spectacle pyromusical sur le thème «Mysterious».
https://www.vosnuitsetoilees.fr/
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Made in Breizh
marché artisanal estival

Lundi 11 juillet au lundi 22 août 2022 inclus
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
17h00 > 21h00
Venez découvrir sur un petit village estival en bord de plage, artisanat et production locale. Des produits
alimentaires provenant de notre territoire sont présentés sur des étals, des artisans locaux montrent leur
savoir-faire, c’est un petit panorama « made in Breizh » !
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Graphisme des arbres
Photo Club d’Erquy

de mi-juin à mi-novembre 2022
ruelle du Doué de la Cuve
Les membres du Photo Club d’Erquy aiment
les arbres, qu’ils soient seuls, groupés ou représentés par leur ombre ou leur reflet. Ils les
vénèrent pour leur graphisme, leur couleur ou
leur parfum.
Pièges à carbone, régulateurs climatiques,
compagnons silencieux les reliant au ciel, ils
sont au centre des rites druidiques chers à la
Bretagne.
Puisant leur inspiration au sein de la mythologie celtique, les photographes se découvrent
ainsi médiateurs entre le monde des esprits et
celui des humains.
En complément de cette exposition collective,
deux autres expositions seront présentées,
toutes deux réalisées par deux photographes
du Photo Club d’Erquy.
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Petit monde des dunes et des champs
Dominique TAMMURELLO
rue du Parc des sports
Dominique TAMMURELLO a débuté la photographie voici une quarantaine d’années par la prise
de vue en studio, une bonne école qui lui a permis d’acquérir toutes les bases techniques nécessaires, le travail en studio permettant au photographe de maîtriser tous les paramètres, lumière
et composition, qui feront la photo finale.
Il a été président d’un photo-club de la région parisienne, animateur, formateur et, accessoirement,
juge dans des concours nationaux et internationaux.
Depuis son installation à Erquy voici six ans, Dominique TAMMURELLO s’est tout naturellement orienté vers
la photo de nature, macro et proxy-photo, photo animalière et de paysages de notre région. Il a également
participé activement à la naissance du Photo Club d’Erquy où il a le plaisir de donner des cours de formation à la photographie.
Les photos qui sont présentées ici ont été prises à Erquy, autour de l’Îlot Saint-Michel, site qu’il affectionne
particulièrement, ou dans son jardin.

Oiseaux hôtes de nos côtes
Pierrick MENARD
place du marché et rue du 19 mars 1962
Pierrick Ménard est un photographe amateur
qui se consacre surtout à la représentation de la
nature. Il arpente le littoral costarmoricain et en
particulier celui d’Erquy où il réside, recherchant,
à l’instar des peintres, la bonne lumière capable
de sublimer les paysages et les tableaux de la vie
sauvage.
Son travail n’est donc pas à vocation documentaire ou illustrative. Il revendique plutôt une
démarche artistique privilégiant les scènes qui
mettent en valeur la grâce des animaux évoluant
dans leur milieu naturel.
Le thème de la représention des oiseaux hôtes emblématiques de nos côtes a été choisi pour montrer la
richesse ornithologique du site des caps d’Erquy et de Fréhel.
Quelques unes de ses images ont été sélectionnées en 2017 au concours du Festival International de la
photo animalière et de nature à Montier-en-Der et à celui du Festival International de l’oiseau et de la
nature de la baie de Somme.
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