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1.8.8.1 une duographie de
La maison tellier

Samedi 25 septembre 20h30
Vauban Brest

Dernier album :

PRIMITIFS MODERNES - mars 2019

Billetterie :
tarif réduit : 15€*
tarif plein : 18€*
sur place : 20€
* + frais de loc

Helmut et Raoul, duo fondateur de la Maison Tellier, vous proposent une er-
rance musicale aux origines du groupe, ballade littéraire, lecture musicale, 
conférence chantée en vue de retourner aux sources de leurs créations : titres 
à nu, joués à deux, dans leur plus simple appareil.

A l’origine du Monde, de leur Monde, il y a la novella de Maupassant, publiée 
en 1881, instantané d’une Époque qui se trouvait Belle, et qui leur offre ma-
tière à des duels entre les indispensables de leur discographie et les créateurs 
de cette Belle Époque, tous liés d’une façon ou d’une autre, à cette année dé-
cisive. Entourés de penseurs et d’auteurs qui les accompagnent depuis tou-
jours (Stevenson, Freud, Zweig, Wilde, Nietzsche, Kropotkine et Maupassant), 
ils revisitent leur répertoire à la lumière de ces textes discrets ou immenses, 
et trouvent dans ces bribes d’histoire de la pensée le matériau nécessaire à 
éclairer leur univers artistique. Ils questionnent ainsi leur processus créatif à 
l’oeuvre depuis plus de 15 ans, et la joie toujours renouvelée, toujours parta-
gée qu’ils en retirent.

France
chanson 

poésie



Debout sur le zinc
Mercredi 1er octobre 20h30

Vauban Brest

Nouvel album :
L’importance de l’hiver - 2021

Billetterie :
tarif réduit : 18€*
tarif plein : 21€*

* + frais de loc

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs 
si singulières et si familières à la fois : un univers où s’invente un territoire 
commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante sim-
plicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock…. Avec ce dixième 
album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical 
français avec ce lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur 
le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les 
sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime. 

L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs 
chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions 
patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. 

Le processus est immuable depuis belle lurette : Simon Mimoun et Romain 
Sassigneux écrivent et composent chacun des chansons qu’ils présentent au 
groupe, et qui sont arrangées collectivement. Ainsi, en studio, chacun apporte 
ses instruments, ses envies et ses idées pour construire ces chansons, toutes 
différentes et toutes unies, cohérentes avec une riche histoire entamée il y a 
un quart de siècle mais ouvrant toujours des voies inexplorées.France

chanson



Paul Personne
Samedi 2 octobre 20h30

Avel Vor Plougastel

Dernier album :
Funambule - Mai 2019

ou tentative de survie en milieu hostile

Billetterie :
tarif réduit : 26€*
tarif plein : 29€*
sur place : 32€
* + frais de loc

Celui que l’on nomme « l’homme à la Gibson » est de retour !
Paul Personne a su cultiver sa différence : celle de sa voix chaude mêlée aux 
guitares. Si l’étiquette de bluesman lui colle à la peau, il est aussi un mélo-
diste exceptionnel et un auteur de talent.

Paul Personne revient avec un nouvel album écrit, composé et enregistré entre 
la Normandie et Bruxelles, « Funambule ou tentative de survie en milieu hos-
tile », sorti en mai 2019. Un album chaud et électrique, avec des textes et des 
riffs endiablés. Paul Personne accompagne avec sa voix rocailleuse des mots 
qui reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui nous entoure, évo-
quant des thèmes récurrents.

première partie :

Mô ti Tëi en solo

Mô’ti Tëi c’est le projet d’un homme, le projet d’une vie de passion. En parfait 
mélomane, il compose son premier album au style folk rock qui est sorti le 18 
juin : « Well Dressed Exile : Second Humming ». L’ambiance est celle d’une 
bande son de film et surtout un manifeste à la poursuite d’un cheminement 
personnel vibrant. Road-trip sensoriel où l’imaginaire est leitmotiv et l’hori-
zon l’unique limite.

France
Blues 
rock



Nach
en partenariat avec l’Avel Vor et la Mairie de Plougastel 

Samedi 9 octobre 20h30
Avel Vor Plougastel

Dernier album :
L’Aventure - mai 2019

Billetterie :
tarif réduit : 18€*
tarif plein : 20€*
sur place : 24€
* + frais de loc

Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme Nach, est une auteur-com-
positeur-interprète française. Nach forge son identité musicale entre le chant 
lyrique et le jazz, la pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses : les 
Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore Radiohead. Sa musique est gage de 
fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 

En 2015, elle sort son premier album solo « NACH » qui remportera le Prix 
Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction de « Femmes en Or de Musique 
2015 ». Elle tournera plus de deux ans en France et à l’étranger avec ce pre-
mier album et sera nommée en 2016 avec son groupe familial pour la Vic-
toire de la Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée “Louis, Mat-
thieu, Joseph et Anna Chedid”. 

Dans son 2ème album, « L’Aventure », sorti en 2019, elle délivre ses nouvelles 
chansons dans une formation épurée, en piano solo. Tout comme elle le sera 
à l’Avel Vor.

France
chanson



Gaëtan Roussel
Jeudi 14 octobre 20h30

La Carène Brest

Nouvel album :
On ne meurt pas

(en une seule fois) - novembre 2020

Billetterie :
tarif réduit : 26€*
tarif plein : 29€*
sur place : 32€
* + frais de loc

Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène française contemporaine, 
poursuit en parallèle de son groupe Louise Attaque un parcours solo aussi 
unique que fascinant.

Il revient le 20 novembre avec «On ne meurt pas (en une seule fois)», un 
titre fort et jubilatoire, un riff incroyablement entraînant, un refrain dé-
chaîné, un hymne porté par une interprétation explosive de l’auteur-com-
positeur-interprète aveyronnais. On ne meurt pas en une seule fois : la vie 
se poursuit malgré les orages, les secousses ou encore les ruptures et les 
choses qui prennent fin.

France
Pop 

rock



Gaviny
Samedi 16 octobre 17h30

océanopolis Brest

Dernier album :
Des violons des voiles - oct. 2020

Billetterie :
tarif unique : 9€*

* + frais de loc

Entre pop, folk et envolées celtiques saturées d’énergie, Antoine Solmiac et 
Arthur Rêvé tracent leur chemin dans la plaine. Deux voix, un violon et une 
guitare en bandoulière, et les deux amis de scène vous entrainent dans un 
roadtrip musical.

Quand les mélodies dessinent de grands espaces, les mots sont concrets pour 
ces deux artistes, auteurs-compositeurs, qui se racontent en français. Un 
concert sinueux et vallonné, une invitation au voyage dans un lien étroit avec 
le public.

Ce concert sera en acoustique, dans l’auditorium d’Océanopolis !

France
pop folk 
chanson



Miossec
en coproduction avec l’Améthyste

Samedi 23 octobre 20h30
Améthyste Crozon

Nouvel album :
Boire, Ecrire, S’Enfuir - nov. 2021

Billetterie :
tarif unique : 24€*

* + frais de loc

Voilà 25 ans, en mars 1995, sortait « Boire » sur un label bruxellois indépen-
dant. Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque 
avec ses paroles rugueuses.

Ce disque a imprimé une certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a 
pris une place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson… Gréco, 
Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus puiser dans ce vocabu-
laire.

Boire, Ecrire, S’Enfuir est une relecture de ce premier album avec les chansons 
écrites pour les autres, comme des extensions, des contre-chants.
De nouvelles chansons écrites et chantées avec Mirabelle Gilis, pendant le 
confinement, viendront éclairer l’horizon.

Dans le cadre du mois d’inauguration de L’Améthyste, 
Centre culturel Presqu’île de Crozon - Aulne maritime

France
chanson



magenta
Vendredi 5 novembre 20h30

Vauban Brest

Dernier album :
MoNogramme - avril 2021

Billetterie :
tarif réduit : 18€*
tarif plein : 21€*
sur place : 24€
* + frais de loc

Magenta est un projet de musique électronique en français, né d’une envie de 
marier la « French Touch » des années 1990 et 2000 et la chanson contempo-
raine. Leur premier album « Monogramme » est sorti en avril 2021.

Les 4 amis de longue date avaient envie de créer une musique « qui danse et 
qui pense » , emplie de boucles et d’hypnose ! Après avoir recommencé à écou-
ter la French touch des années 1990/2000, ils ont développé une curiosité 
pour les méthodes de production de l’époque. Boîtes à rythmes, samplers… ils 
ont essayé de recréer cette musique à leur manière, ajoutant par dessus des 
textes en français, pour mettre du sens dans les morceaux.

En résulte un style un peu hybride, mélangeant instrus électroniques et pa-
roles en français.

France
chanson 
électro



Tanguy Pastureau... 
n’est pas célèbre

(et il s’en fout)
en partenariat avec l’Avel Vor et la Mairie de Plougastel

Vendredi 5 novembre 20h30
Avel Vor Plougastel

Billetterie :
tarif réduit : 23€*
tarif plein : 25€*
sur place : 28€
* + frais de loc

Sa voix et son visage ne vous sont pas inconnus...
Tanguy Pastureau est, depuis 2015, chroniqueur de l’émission Zemmou et 
Noulleau sur Paris Première, et depuis septembre 2017 dans Les Terriens du 
Dimanche présenté par Thierry Ardisson sur C8. 
Chaque jour, retrouvez aussi « Tanguy Pastureau Maltraite l’Info » dans « La 
Bande Originale » le midi sur France Inter.
A l’Avel Vor, il viendra présenter son spectacle « n’est pas célèbre », qu’il joue 
à guichets fermés depuis plus d’un an !

Être une star, ça paraît fabuleux.
Sauf que ça ne l’est pas.
La Célébrité est une galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et 
vous démontre l’intérêt de rester un anonyme.France

Humour



Woodkid
Mercredi 10 novembre 20h

Arena Brest

Nouvel album :
S16 - octobre 2020

Billetterie :
Catégorie or : 69€ (placement assis numéroté)

Catégorie 1 : 55€ (placement assis numéroté)

Catégorie 2 : 45€ (placement assis numéroté)

Debout : 39€ (placement libre)

De Woodkid, on savait déjà qu’il faisait le pont entre l’ancien et le nouveau 
monde. Non seulement parce que le français épingle à son palmarès des col-
laborations avec les étoiles les plus scintillantes de la culture pop (de Lana 
Del Rey à Drake en passant par Rihanna et Pharrell), mais aussi parce qu’il est 
l’un des rares artistes à penser la transversalité de toutes les disciplines qui 
le fascinent et entre lesquelles il ne veut pas avoir à trancher, curieux de tout.

Avec son premier album « The Golden Age », il inscrivait son empreinte musi-
cale et visuelle dans un succès critique et public. De son nouvel album « S16 », 
Woodkid a d’abord dévoilé le titre « Goliath » accompagné d’un clip titanesque 
reprenant le mythe de David contre Goliath avant de présenter « Pale Yellow ».
C’est sur scène que son univers prend toute son ampleur, rythmé par ses 
hymnes épiques.

France
pop indé



Chicago Blues festival

dimanche 21 novembre 17h30
Vauban Brest

Billetterie :
tarif réduit : 18€*
tarif plein : 20€*
sur place : 23€
* + frais de loc

Avec la folie de Lil’Ed & The Blues Imperials, la passion de Ken Saydak et 
l’énergie de Peaches Staten, il n y a aucun doute que cette 51ème édition du 
Chicago Blues Festival ne soit pas un succès !

Lil’Ed Williams, neveu du grand JB Hutto, fait bien plus que garder la flamme, 
il la nourrit, lui insuffle une vie et une exubérance jouissive ! Avec ou sans 
bottleneck, il délivre le Chicago blues le plus intense qui soit aujourd’hui, 
joyeux, sale, gras et prenant aux tripes.
Accompagné depuis toujours par le même groupe des Blues Imperials, Lil’Ed 
est l’un des plus fidèles protégés de Bruce Iglauer pour lequel il a pondu une 
dizaine d’albums depuis  30 ans.

Au clavier, nous aurons le plaisir de retrouver le grand Ken Saydak, natif de 
Chicago, initié tout jeune au sein de la communauté blues de la ville. Sous les 
couleurs de Del-mark, l’autre label phare de la ville, il a publié trois albums 
sous son nom et accompagné de nombreux musiciens en studio et sur scène 
parmi lesquels Lonnie Brooks, Mighty Joe Young ou Johnny Winter.

Peaches Staten, une autre amie de la tournée et l’une des chanteuses les plus 
dyna-miques de la scène de la ville accompagnera la troupe, avec laquelle elle 
a l’habitude de jouer dans les clubs de la ville.

USA
blues



Delgrès
Mercredi 24 novembre 20h30

Vauban Brest

Dernier album :
4:00 AM - avril 2021

Billetterie :
tarif réduit : 17€*
tarif plein : 20€*
sur place : 23€
* + frais de loc

Delgrès, c’est un trio de blues caribéen, un blues d’aujourd’hui chanté le plus 
souvent en créole, né de la rencontre de Pascal Danaë avec le batteur Baptiste 
Brondy et le joueur de sousaphone Rafgee. À la touche caribéenne de Pascal 
s’ajoutent la puissante pulsation des fûts de Baptiste et les lignes de basse 
reptiliennes du tuba de Rafgee. La musique fascinante qu’ils produisent est 
celle est d’un power trio unique, proche aussi des univers des Black Keys et 
de Hanni El Khatib, entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif. 
Le stade ultime de cette créolité féconde dans laquelle le penseur Édouard 
Glissant croyait voir la promesse  d’un monde moins barbare et plus fraternel.

Delgrès, c’est surtout une aventure intime, un voyage intérieur où la musique 
devient le véhicule imaginaire, quoique vibrant, d’un vécu personnel, d’une 
histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une partie du monde mar-
quée par le déracinement et la difficile conquête d’une identité. L’une des pre-
mières chansons à voir le jour, « Mo Jodi », va se révéler décisive. Elle s’inspire 
de l’héroïsme d’un personnage incontournable de la lutte contre l’esclavage 
dans les Antilles françaises, Louis Delgrès. En 1802, ce colonel d’infanterie 
de l’Armée française a, en vertu de la devise révolutionnaire « Vivre Libre ou 
Mourir », préféré la mort à la captivité après s’être rebellé contre les troupes 
napoléoniennes venues rétablir l’esclavage. 

Quelques années et un album plus tard, Delgrès nous fascine toujours autant.
France
Blues 

créole



Bachar Mar-Khalifé
Dimanche 28 novembre 17h30

Vauban Brest

Dernier album :
On Off - octobre 2020

Billetterie :
tarif réduit : 18€*
tarif plein : 22€*
sur place : 25€
* + frais de loc

Ce cinquième album, On Off, Bachar Mar-Khalifé a voulu l’enregistrer dans 
son pays natal, le Liban. Plus exactement dans le salon de la demeure fami-
liale, une maison en pierre, isolée dans les montagnes du nord de Beyrouth. 
Dans cette grande pièce est réuni l’essentiel : un piano, la cheminée, le poêle, 
et quelques instruments rares qui depuis toujours dorment là pour décorer. 
Durant 15 jours, Bachar accueille, façonne et célèbre l’urgence d’une création 
brute.

L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations 
populaires qui ébranlaient le Liban. A sa manière, Bachar y contribue – l’émo-
tion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la situation 
du pays. Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour (on/off). La nuit, 
glaciale et hostile, est bercée par les cris des hyènes ; le jour, on est frappé 
par la sérénité qui émane du chant des oiseaux, et de la lumière du soleil qui 
s’introduit toujours différemment à travers les vitres… Cette dualité constante 
devient une source d’inspiration pour Bachar, obsédé par cet environnement 
rustique qui exacerbe les sens. L’album comporte 11 titres, écrits et composés 
sur place, ainsi qu’un duo enregistré en 2017 avec Christophe -Jnoun (inédit 
à ce jour).Liban

Musique 
du Monde



Klô pelgag
Samedi 4 décembre 20h30

Vauban Brest

Dernier album :
Notre-dame des 

sept douleurs - juin 2020

Billetterie :
tarif réduit : 17€*
tarif plein : 20€*
sur place : 23€
* + frais de loc

Quai Ouest Musiques vous convie à une douce évasion musicale. Vous aurez le 
privilège de découvrir Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le tout nouvel album 
de Klô Pelgag. Une session musicale qui s’annonce mémorable.

L’autrice-compositrice-interprète devient l’une des voix les plus probantes et 
singulières de sa génération. Portant un univers chargé de musiques auda-
cieuses, portées par une prose méticuleusement imagée, elle séduit et désta-
bilise en déployant une offrande finement concoctée, qui braque les feux sur 
un désir instinctif et nécessaire.
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, c’est une municipalité du Bas-Saint-Laurent 
de moins de 100 habitants. L’image que Klô Pelgag s’était faite de ce lieu alors 
qu’elle était enfant et voyait ce nom mystérieux sur les pancartes dans la voi-
ture familiale en était une de terreur et d’angoisse. Lorsqu’elle y a mis les pieds 
la première fois, en 2019, au sortir d’une période sombre, elle a découvert un 
endroit merveilleux. Aussi merveilleux que les 12 chansons de son troisième 
album inspirées de ce pèlerinage.

Québec
chanson



Thomas Fersen
en coproduction avec la Carène

Samedi 15 janvier 20h30
La Carène Brest

Dernier album :
c’est tout ce qu’il
me reste - septembre 2019

Billetterie :

Conteur et mélodiste, en 30 ans de carrière, Thomas Fersen a pris le temps de 
bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la 
chanson française.

Au cours de ces cinq dernières années, il a multiplié les expériences scé-
niques, se produisant avec un quintette et a aussi produit avec plusieurs « 
seul en scène » jubilatoires, ponctués de monologues en vers de son cru, entre 
conte et fable, farce et poème.
Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe 
de musiciens, dans une formule musicale commune au nouvel album et au 
nouveau spectacle.

Le rejoignent Pierre Sangrà (Saz, guitare, banjo), Alejandro Barcelona (accor-
déon), Lionel Gaget (Synthétiseur Moog, Clavinet) et Touski (Batterie).
Assemblage de monologues en vers, de chansons du nouvel album et de son 
répertoire plus ancien, sans que s’interrompe le fil du récit, à savoir celui d’un 
farfelu se retournant sur sa longue carrière et ses frasques passées de chaud 
lapin, son goût du déguisement portant tout naturellement Thomas Fersen à 
en enfiler la peau.France

chanson

Tarif en prévente 
Abonnés Carène : 

20€
Réduit : 24€ *
Plein : 27€ *

Tarif sur place
Abonnés Carène : 

24€
Réduit : 27€
Plein : 30€

* + frais de loc



Vianney
Vendredi 25 mars 20h00

Arena brest
Billetterie :

Catégorie or : 66€
Catégorie 1 – tarif plein : 56€
Catégorie 1 – tarif réduit : 53€
Catégorie 2 – tarif plein : 49€
Catégorie 2 – tarif réduit : 46€
Catégorie 3 – tarif plein : 39€
Catégorie 3 – tarif réduit : 36€

mercredi 9 novembre 2022 20h30
la carène brest

Complet

Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait 
pour d’autres, loin des scènes et des écrans…. Le voici de retour avec « N’atten-
dons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent ! 

Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney voulait la cha-
leur des salles à dimensions humaines pour retrouver son public à travers la 
France au printemps 2022…. Son dernier album promet déjà un spectacle flam-
boyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux.

France
chanson



infos billetterie

Privilégiez l’achat de vos billets en ligne : www.quai-ouest.net 
ou sur les réseaux SeeTickets, FranceBillet, TicketMaster 

Vous pouvez également vous rendre dans les points de vente possédant une  
billetterie : Dialogues Musiques, Cultura, Géant, Espace Culturel E.Leclerc, Fnac, 
Carrefour, Magasins U, Auchan. 

Billetterie à l’Avel Vor, à l’Arena, à la Carène pour les concerts qui s’y déroulent. 
 

BILLETTERIE CE 
marc@quai-ouest.net
le tarif CE correspond au tarif réduit indiqué pour chacune des dates. 

INFOS PRESSE 
Pour toute demande d’interview, contactez Chloé Berthou Lis : 
chloe@quai-ouest.net
02 98 44 01 43

Pour retrouver les photos HD des artistes, consultez la dropbox dédiée ; lien sur 
notre site internet : rubrique pratique - contact -> presse

https://www.dropbox.com/sh/95ezh92k1l1mv4s/AAC2YYtMGXWEQ9SgHNn3c3gPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/95ezh92k1l1mv4s/AAC2YYtMGXWEQ9SgHNn3c3gPa?dl=0

