Info pro du 4 juin 2017

La Scène Rock de la Grande Fête
Nationale de la Moto
ENTREE GRATUITE POUR TOUS le vendredi 14 juillet, horaires : 18h30 / 23h

Les concerts du Vendredi 14 juillet/entrée gratuite
Merci à Hot Slap d'avoir répondu à notre
invitation et de faire un petit crochet par
le Circuit Carole, pendant leur tournée
estivale, pour la soirée du 14 juillet.

"Hot Slap est un trio rockabilly
originaire de Rouen qui présente
un répertoire composé
essentiellement de reprises de «
classiques » du rockabilly. Ce trio
s'accapare ce répertoire en y
ajoutant une touche de modernité
et d'énergie. Quelques
compositions sont également au
programme ainsi que des
reprises de groupes de la scène
rockabilly actuelle (Wise Guyz,
Mystery Gang). Trois musiciens
d'horizons différents qui ont pour
passions communes le rockabilly,
le rock'n'roll et le plaisir à jouer en live."

ODYSSEY, groupe de Rock Metal français
formé en 2016, est composé de Celia, chanteuse, Yannis, Guitariste 8 cordes
et compositeur, Krauzer, bassiste et Théo, Batteur.

Le style d’ODYSSEY, sorte de «
Urban Rock Metal », donne un son
unique, électrique et puissant.

Influencé par de grands noms de
la scène rock : Devin Townsend,
PERYPHERY, Gojira, Korn,
Meshuggah… ODYSSEY est
avant tout un groupe de Live à
l’énergie communicative.
En attendant leur tout premier
album en 2017, vous pouvez les
découvrir via leur titre « BLEEDING » depuis mars :
https://youtu.be/CxvKDcLvFHQ
Leur nouveau titre « Ashes fly Away » sera disponible à l’écoute
début mai

Les concerts du samedi 15 juillet
Parce qu'à la Grande Fête Nationale de
la Moto, il y a un état d'esprit. Celui du
partage, de la chance où les jeunes sont
avec ceux qui ont de l'expérience. Nous avons été séduits par
ce groupe de jeunes venant de Normandie. Furious Routiers
est plein d'avenir !
C'est avec une puissante
énergie que ce jeune groupe
normand va vous présenter un
registre varié caractérisé par le
rock français.Souvent assimilé
au type musical de grands
groupes tel que Téléphone, les
Furious Routier$ vous feront
découvrir leurs guitares
furieusement électriques, la
lourde sonorité leur basse ainsi
que la dextérité de leur batterie
insolente. Le groupe adore mélanger des compositions
personnelles avec des reprises des plus grands noms du rock pour
charmer les plus indécis.

Dolorest :
"c'est romantique et rugueux. C'est brut et travaillé, c'est poétique et spontané,
sombre et puis frais.

C'est Français, c'est du rock. C'est une
histoire classique: trois amis passionnés de
musique, trois compères qui décident d'y
aller. C'est Fabien, le visage, l'âpre riff, le sourire, l'âme troublée. C'est lui,
brumeux à la bonne humeur
communicative. Une personnalité
complexe tiraillée entre une urbanité
assumée et l'appel des landes et du
large, l'âme de Dolorest. Il lui a donné
sa tonalité, sa couleur. Il a emmené
ses deux compères dans des contrées
qu'ils ont faites leurs. Ensemble ils ont
travaillé, ensemble ils veulent
maintenant partager
C'est ces trois là qui sur scène vous
font cette promesse d'un moment
sombre et léger, d'une fête entre potes, d'un déploiement d'énergie qui sera votre.
Allez viens, tu verras, ce s'ra bien"
Réservation spectateurs : grandefetenationaledelamoto.com

