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Ernesto Barytoni Boîte à musique 
Déménageur multi instrumentiste, jongleur de notes, Ernesto 
a mis son monde en carton. Il le trimballe et nous déballe ses 
rêves, sa poésie avec humour et sensibilité. Pour ce bricoleur 
de sons, tout est prétexte au jeu, il aborde la musique d'une 
manière ludique qui convient aux petits et aux grands. Seul 
sur scène, avec sa machine, il superpose les instruments et 
construit son univers en direct. Il fouille dans son Bric à brac 
et sort de ses cartons de délicieux trésors sonores. 
http://www.myspace.com/ernestobarytoni 

 

 

Brother KawA Tour du monde musical Farfelu 

 

 

 
 

 

 

Musiciens du Syndrome du chat et des Monkix, ces deux 
faux frères, vous racontent au travers de leurs chansons, 
leurs souvenirs de voyages fanfaresques. Ce duo 
complice souffle et joue ses notes vers un cabaret où se 
mêlent chansons du monde, traditionnels Occitan, Russe 
et Italien... Ainsi, Les Ogres, Kusturica, Les Cowboys 
Fringants et bien d'autres, se retrouvent réunis autour de 
l'anche et de la guitare pour un moment de folie douce et 
de sourires nostalgiques. 

Ce spectacle joué par 4 assistantes maternelles (de la 
Romagne, St Léger, et St Christophe du Bois) et une maman 
(de St Léger) retrace l’histoire de la journée de Jeanneau le 
lapin chez son assistante maternelle, tatinette Gaé. Entre 
promenade au marché et sieste mouvementée...Jeanneau 
Lapin n'a pas le temps de s'ennuyer. Durée : 15 minutes. Pour 
les enfants de 0 à 4 ans 
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Free-Dum 

 

 

 

 

 

 

 

The SunRay

 

 

 

Attaque Pas Mes Chaussures existe maintenant 

depuis plus d’un an. Composé de cinq musiciens 

maugeois, le groupe nous livre, dans un style 

acoustique prairigolade, leurs compositions 

influencées par les grandes pointures de la musique 

française comme Mes souliers sont rouges, Pomp 

Fiction, Les chaussettes noires, Le pied de la pompe, 

Les pieds s’entêtent… 

http://www.myspace.com/attaquepasmeschaussures

Un groupe fondé il y a 4 ans , les 

de groupe commune, composé de 5 musiciens tous membres du conservatoire de musique de 

Cholet, un chanteur, deux guitaristes, un bassiste et un batteur, ils se découvrent une passion : 

Le "Rock" , leur style est très varié allant du pop

métal mais toujours dans un seul but déchaîner la foule !

Trois potes, deux guitaristes et un batt
de musique, se retrouvent. Puis eux trois ont suffi à
nourrir l’envie d’un autre, celui-
musique. 
Suite au décès d’un grand ami, le groupe a décidé de lui 
dédier son nom, ses scènes et s
Très vite ils reprennent des chansons connues, leurs 
choix ne sont pas anodins, on retrouve du Nirvana, Red 
Hot Chili Peppers, Green day, ils tentent du AC/DC, et 
du Scorpions… Leur style ? LE ROCK !
 
Aujourd’hui, ils créent des compositions, t
quelques reprises. L’envie de progressio
The SunRay veut se faire connaître !
 

Attaque pas mes chaussures !

The SunRay 

Attaque Pas Mes Chaussures existe maintenant 

depuis plus d’un an. Composé de cinq musiciens 

maugeois, le groupe nous livre, dans un style 

acoustique prairigolade, leurs compositions 

pointures de la musique 

comme Mes souliers sont rouges, Pomp 

Fiction, Les chaussettes noires, Le pied de la pompe, 

http://www.myspace.com/attaquepasmeschaussures 

Un groupe fondé il y a 4 ans , les Free-Dum mettent du temps avant de dégager une personnalité 

de groupe commune, composé de 5 musiciens tous membres du conservatoire de musique de 

Cholet, un chanteur, deux guitaristes, un bassiste et un batteur, ils se découvrent une passion : 

leur style est très varié allant du pop-rock au post-grunge arrivant même au Rap

métal mais toujours dans un seul but déchaîner la foule ! 

rois potes, deux guitaristes et un batteur, passionnés 
. Puis eux trois ont suffi à 

-ci se lança dans la 

un grand ami, le groupe a décidé de lui 
son nom, ses scènes et ses aventures…  

Très vite ils reprennent des chansons connues, leurs 
choix ne sont pas anodins, on retrouve du Nirvana, Red 
Hot Chili Peppers, Green day, ils tentent du AC/DC, et 

LE ROCK ! 

des compositions, tout en gardant 
L’envie de progression est bien réelle, 

The SunRay veut se faire connaître !  

! 

 

Dum mettent du temps avant de dégager une personnalité 

de groupe commune, composé de 5 musiciens tous membres du conservatoire de musique de 

Cholet, un chanteur, deux guitaristes, un bassiste et un batteur, ils se découvrent une passion : 

grunge arrivant même au Rap-

 

 



Les Couzins d’Octave

 

 

 

 
 

 

 

Dread Alert Sound System

Et tout au long de l’évènement,

- Des ateliers jeux & découverte initiés par les associations locales,

- Des contes animés par 

conteurs amateurs,

- Des déclamations de poèmes

- Des démonstrations de danses folkloriques,

- Des artisans de bouche du territoire,

- Des artisans d’Art,

- Un vide grenier… 

Octave est le descendant d'une famille aisée et dirigeante 
où la courbette et le vouvoiement sont des valeurs sûres. 
Entouré de l'aristocratie Maugeoise, Octave affirme 
rapidement son dégoût. Guitare à la main et pento soigné 
dans sa chevelure, il décide de découvrir le... monde du 
troquet, où l'on vient discuter, festoyer et guincher 
outrance. Il échange sans regret sa chemise contre une 
histoire mythique du doyen. Sa seule préoccupation à 
présent est de s'éloigner des idées imposées par son 
patriarche. Après des années de ripailles et de débauches, 
ses mélodies guillerettes n'ont pas échappées à certains de 
ses couzins. Des cuivres enjoués aux mélodies cadencées, 
Les Couzins d'Octave sillonnent villes et campagnes pour 
flatter son folklore au son du rock cuivré.
http://www.myspace.com/lescouzinsdoctave
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Dread Alert Sound System 

 

Et tout au long de l’évènement,

Des ateliers jeux & découverte initiés par les associations locales,

Des contes animés par les bénévoles des bibliothèques & des 

conteurs amateurs, 

Des déclamations de poèmes, 

Des démonstrations de danses folkloriques, 

Des artisans de bouche du territoire, 

Des artisans d’Art, 

 

Octave est le descendant d'une famille aisée et dirigeante 
vouvoiement sont des valeurs sûres. 

Entouré de l'aristocratie Maugeoise, Octave affirme 
rapidement son dégoût. Guitare à la main et pento soigné 
dans sa chevelure, il décide de découvrir le... monde du 
troquet, où l'on vient discuter, festoyer et guincher à 
outrance. Il échange sans regret sa chemise contre une 
histoire mythique du doyen. Sa seule préoccupation à 
présent est de s'éloigner des idées imposées par son 
patriarche. Après des années de ripailles et de débauches, 

s échappées à certains de 
ses couzins. Des cuivres enjoués aux mélodies cadencées, 
Les Couzins d'Octave sillonnent villes et campagnes pour 
flatter son folklore au son du rock cuivré. 

e.com/lescouzinsdoctave 

Dread Alert Sound est un sound System mais aussi 

une association pour la promotion et la culture du 

reggae music, pour l'unité des sounds, des massives 

et de tout le monde... I & I! L'unité est la seule 

solution. 

http://www.myspace.com/dreadalertsound
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