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Mercredis Musiques du Monde
Après deux étés contraints par la situation sanitaire, la saison réginéenne estivale 2022 sera plus
que jamais celle de l’ouverture au monde !
La ville d’Erquy a le plaisir de vous présenter un
moment inédit de partages, de musiques et de
découvertes interculturelles avec la toute première
édition des Mercredis Musiques du Monde !
Chaque mercredi soir, du 13 juillet au 17 août
2022, Erquy accueillera un groupe d’artistes venu
des quatre coins du monde. Chaque mercredi, c’est
un nouveau continent que vous découvrirez. Des
Appalaches au Burkina Faso, du Brésil au Rajasthan, de l’Irlande à Cuba, nous vous invitons à un
voyage exceptionnel où seuls votre ouïe, vos yeux
et vos sourires suffiront à votre valise …
Pour profiter de ces Mercredis Musique du Monde,
en famille, entre amis, vous découvrirez un Village
Estival éphémère sur le boulevard de la mer. Chalets d’été, Dj set, animations et restaurations vous
permettront de profiter d’un concert du monde,
face à la mer, là où le voyage commence ….
Léo POUGET
Adjoint au Maire en charge de la vie de la cité

En pratique
Les spectacles ont lieu sur le boulevard de la mer à Erquy, sur le village estival installé pour l’occasion.
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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DEAR JOHN
Amérique du nord
+ Dj set

DJ ORDOEUVRE

Mercredi 13 juillet 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set DJ ORDOEUVRE
21h00 > Concert DEAR JOHN

DEAR JOHN
Vagabondage sur les routes des musiques
nord-américaines.
DEAR JOHN c’est quatre femmes Lead qui s’influencent des racines de la musique américaine pour créer leurs propre univers. Leurs personnalités, histoires folkloriques ainsi que leurs harmonies vocales transmettent une énergie lumineuse dans leurs compositions et résonnent de la scène jusque dans les montagnes des Appalaches. Vous y trouverez le goût du
Southern Gospel, du Bluegrass et Old-Time.
DEAR JOHN remet en question les codes musicaux et sociaux liés à la musique américaine. Profondément
passionnées par cette culture, elles se nourrissent de leurs rencontres au pays des rivières et des montagnes et décident de créer une véritable rupture du genre par la modernité de leurs arrangements. Elles
composent et détournent ainsi un répertoire allant des airs traditionnels Appalachiens aux chants d’espoir
du Southern Gospel avec le rythme frénétique typique du Bluegrass.
https://www.facebook.com/DearJohnMusiqueOfficiel
https://www.instagram.com/dearjohn.officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCh9tfJ2ft8zJ_KRLDCLa8zw
https://swap-music.com/artiste/dj-ordoeuvre/
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MAMYLOVE SARAMBÉ
Afrique de l’Ouest
+ Dj set

DEHEB

Mercredi 20 juillet 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set DEHEB
21h00 > Concert MAMYLOVE SARAMBÉ

MAMYLOVE SARAMBÉ
Originaire du Burkina Faso, MAMYLOVE SARAMBÉ nous livre des chansons envoûtantes
qui s’accompagnent d’un groove chaud et
puissant. S’inspirant de divas africaines comme
Oumou Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure
d’une section rythmique millimétrée composée de 5 musiciens et de deux choristes aux
voix pétillantes. Il s’en dégage une musique à
l’énergie électrisante, teintée de mandingue, d’afro-beat, ou encore de salsa.
MAMYLOVE SARAMBÉ fait voyager le spectateur au son de sa voix et au rythme de ses pas de danse !
https://www.facebook.com/mamylovesarambe/
https://www.youtube.com/channel/UCCxl8EWWiRyAFG79URTxtDA
https://soundcloud.com/mamylovesarambegroupe
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EMÉA

Amérique du sud
+ Dj set

DJ MARRRTIN

Mercredi 27 juillet 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set DJ MARRRTIN
21h00 > Concert EMÉA

EMÉA
EMÉA, c’est un voyage, tant une plongée introspective, qu’une évasion musicale qui nous
transporte vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique Latine et autres paysages
qui ont inspiré une musique plurielle. Des
sonorités traditionnelles teintées de couleurs
modernes et urbaines, la douceur et la force
d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses
et la chaleur de rythmes lointains. Quand la
poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho, naissent des créations en plusieurs langues mais un
seul langage : celui de l’amour et de l’espoir.
https://www.emea-music.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6WCrGKtKfmVOpijxsLP5Nw
https://www.facebook.com/emea.officiel
https://www.instagram.com/emea.officiel/
https://soundcloud.com/emea-music
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DHOAD Gypsies of Rajasthan
Inde / Asie
+ Dj set

AJAX TOW

Mercredi 3 août 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set AJAX TOW
21h00 > Concert DHOAD GYPSIES OF
RAJASTHAN

DHOAD GYPSIES OF RAJASTHAN
Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre
famille de musiciens des Maharajas, le petit
prince Rahis Bharti est à la tête de DHOAD
GYPSIES OF RAJASTHAN. Il a traîné dans ses
bagages son tabla et toutes les couleurs de
son pays. Dans leurs mots, dans les chants, ce
sont les princesses hindoues qui attendent la
pluie, l’amer souvenir des déserts antiques, les
illustres palais des rois d’autrefois et toujours
l’appel langoureux de l’être aimé. Musiciens, chanteurs et danseuses vous emportent dans un intermède
bouillonnant hors du temps et des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se
révèle, une tradition orale transmise depuis sept générations.
Aujourd’hui, Rahis Bharti est à la tête d’un empire (ses spectacles se sont joués plus de 1200 fois dans plus
de 110 pays). Plus d’un millier de concerts autour du monde ont fait de Dhoad, les gitans du Rajasthan,
l’ambassadeur culturel du Rajasthan.
https://www.dhoad.com/
https://www.facebook.com/DhoadGypsiesOfRajasthan/
https://www.youtube.com/channel/UCoZ979BLEZGbYJN68_ZvtmA
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MCDONNELL TRIO

Europe / Irlande
+ Dj set

DJ FRESHHH

Mercredi 10 août 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set DJ FRESHHH
21h00 > Concert MCDONNELL TRIO

MCDONNELL TRIO
MCDONNELL TRIO sillonne les scènes avec
sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures.
Son répertoire parle autant de l’Irlande que de
bluegrass ou de chansons universelles nous
racontant l’histoire des peuples et des migrations. D’influences folks transmises par une
riche filiation familiale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent
aujourd’hui sur scène.
https://mcdonnellmusic.org/
https://www.facebook.com/mcdonnellmusic.org
https://www.youtube.com/watch?v=TQ0RQp1OEAY
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CHARANGUA SANTA LUCIA

Cuba / Amérique du sud
+ Dj set

DJ ORDOEUVRE

Mercredi 17 août 2022
Village estival, boulevard de la mer, Erquy.
18h30 > 21h00 : Dj set DJ ORDOEUVRE
21h00 > Concert CHARANGUA SANTA LUCIA

CHARANGUA SANTA LUCIA
Sur scène, les musiciens de la CHARANGA
SANTA LUCIA se vouent corps et âme à transmettre au public la ferveur et la fougue de la «Musica Cubana» (Salsa, Timba, Mambo, Chacha, Son, Changui, Danzon).
Associant compositions originales avec quelques perles du patrimoine musical cubain, la Charanga Santa
Lucia invite à qui veut bien à danser, chanter et s’éclater !!! A gozar !!!
https://www.youtube.com/watch?v=tS1Ocqq-_bY
https://www.facebook.com/Charanga-Santa-Lucia-644903609307313
https://swap-music.com/artiste/dj-ordoeuvre/
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