Jeudi 8 Juillet

Gazda, c’est avant tout la rencontre de deux
musiciennes, que la passion pour les musiques de l’Est
a réuni. Entourées depuis de Stéphane et Hamid, ces
quatre-là nous invitent au voyage où l’on chante la
femme, l’enfant, la mère, la vie, sur des airs traditionnels,
des Balkans aux Carpates qui nous invitent à la fête !
Sanela BALIC: Accordéon et chant
Hamid GRIBI : Percussions
Marie BAUDOIN : Saxophones et chant
Stéphane PRIMAULT : Contrebasse

Un duo de choc pour un répertoire de chanson
chic, parfois funky, souvent jazzy, mais aussi pop,
groovy, frenchy ou pas trop… de Boris Vian à
Prince, en passant par Nougaro,
Neil Young, Gainsbourg ou Stevie
Wonder, tout y passe et rien ne
les arrête !
Pascal MULLER : Guitare et chant
Stéphane PRIMAULT : Contrebasse et chant

Réservations : barzouges@
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MOONLIGHT AND CO

SCENE OUVERTE
blique

Claire «Moonlight» SINOU : Flûte et chant
Bertrand JULÉ : Piano et synthés
Paulo FRANCISCO-TUNGA : Basse et guitare électrique
Thierry TUAL : Batterie

MOLÈNE GALARD

L’occasion de découvrir des artistes et groupes
locaux... Contact et inscription par mail :
barzouges@cequinouslie.fr

Avec des notes
célestes plein ses
valises, Molène
et sa harpe
celtique nous
invite à découvrir
en musique
les contrées
irlandaises. Elle
nous entraînera
aussi sur des
musiques à danser
du répertoire de
Haute-Bretagne,
qu’elle affectionne
particulièrement.

Jeudi 29 Juillet

Ce quartet dynamique est conduit par Claire «Moonlight»,
aux parcours classique et jazz. Il interprète des standards,
ceux des grandes divas du jazz, puisant dans la soul, et
le jazz-funk des années 1970, explorant les musiques
brésiliennes, ou revisitant le répertoire « classique ».
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Surprises assurées!
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Lola BELLIER : Chant et percussions
Gwenaëlle LE RALLEC : Chant, choeurs et clavier
Alice ROCHER : Guitare et choeurs
Corentin DRUGEON : Piano, claviers, chant, choeurs
Guy MISSIO : Batterie et choeurs
Loïs POCHON : Basse

Jeud 19 Août

OVERSEA

Super Glitter c’est LE tribute band ABBA venu de l’ouest !
Ces 6 musiciens bretons vous entraînent jusqu’au bout
de la nuit en reprenant les plus grands tubes du groupe
mythique ABBA ! On sort la boule à facettes, Super Glitter
arrive pour dépayser le Bar’Zouges…!
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Les horaires d’ouverture :

- Jeudi de 18h à 23h
- Dimanche de 16h à 20h
- Vendredi, samedi, selon évènement
Espace de coworking

Soirées
à prix libre et
conscient

(suggéré 5€)

Dans le contexte sanitaire actuel, un protocole
permet d’accueillir les usagers en toute
sécurité et de leur garantir l’utilisation des
lieux dans une parfaite hygiène. Respect des
gestes barrières et masque obligatoire pour
tout déplacement sur le site.
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La Petaquita fait partie intégrante de la Scène latino
depuis 2014. Saurez-vous résister aux fourmis dans les
pieds que ce groupe provoque par ses percussions aux
influences africaines, sa guitare aux échos de flamenco
accompagnés de chant et de mélodica ?!
Fabricio LEIVA : Guitare et chant
Arturo CORDOVA : Basse, charango, kena
Mathieu MIGLIANICO : Cloche, bongos, cajon, charley
Jennifer ADDI : Melodica et chant
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Quanto Basta (plats italiens)
Alain MERCIER (naturel & convivial)

GG Génération Galette (galette/saucisse

& crêpes bretonnes)

s'y rendre
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Le Bar’zouges se situe à
Bazouges-sous-Hédé, dans
les locaux de l’ancienne
Mairie / École. Le parking
situé devant le Mille-Club
vous permet de vous
stationner devant le café.
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Sophia TAHI : Chant
Pierrick BIFFOT : Guitare

barzouges/cequinouslie

Cette année, chaque jeudi soir, une
petite restauration sera proposée
sur place selon les informations
indiquées pour chacunes des soirées :

l a t i n o s
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Ce duo nous plonge dans quelques racines africaines et
dans l’essence même du blues américain. Il nous distille
avec talent le nectar des worksongs. On y retrouve la
transe et les rythmiques particulières qui font partie des
musiques dites « inspirées », terrain de prédilection des
deux musiciens.
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TWO ROOTS
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Lola BELLIER : Guitare, whistle ,chant
Konan GORÉ : violon, chant
Nicolas GORÉ : accordéon, chant

LE BAR'ZOUGES

Jauge limitée :
Réservation par mail à

BLUES

www

Ce trio rennais vous entraîne pour une balade musicale
aux notes celtiques et irlandaises. C’est à un voyage
culturel et émotionnel que vous invite Oversea, avec ses
sonorités accoustiques, où se répondent les instruments
des origines, le whistle, le violon, la guitare et l’accordéon
et où les harmonies vocales parlent au coeur et au corps !

Le Bar’Zouges est un café ouvert à
tous, porté par l’association Ce Qui
Nous Lie. Il a pour vocation d’être un
lieu de convivialité favorisant le mieux
vivre ensemble et les échanges de
savoirs. Géré, porté et animé par des
bénévoles, il fonctionne grâce à cette
énergie, ses consommacteurs, ses
donateurs et ses adhérents.
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