
La Mott'y Va Sons remet le cap à l'Ouest !! 

Samedi 18 juin 
Dès le midi, dans la salle Athéna, les grillades en musique (11 € / adultes, 5 € / enfants) permettront de bien démarrer la journée. 
Des animations pour petits et grands seront comme d'habitude proposées toute l'après-midi. 
En soirée, notre superbe scène extérieure accueillera cette année 4 groupes pour nos concerts GRATUITS : 
 

18 h 30 : AVIS DE GRAND FRAIS 
 
Leur histoire commune a commencé après un bon repas, achevé dans la joie et 
quelques chants de marin. Vingt plus tard, ce groupe généreux cartonne à l’heure des 
fêtes d’été. 
C’était à Binic en 2001. Un chœur, une guitare, un accordéon diatonique et l’amour du 
patrimoine maritime. Huit bons copains ont créé Avis de grand frais comme ça, tout 
simplement. 
Premières armes de bars en terrasses, à la fête de la morue cette année-là. Le succès 
donne envie de continuer. Au fil du temps, le groupe de joyeux drilles passe à neuf, puis 
dix… Recrute deux frères, musiciens de talent. 
Le répertoire s’étoffe, les dates s’enchaînent. Attention, Avis de grand frais n’est pas un 
groupe musical comme les autres. Le business n’est pas leur moteur. 
Ils chantent juste pour le plaisir et reversent leurs bénéfices à des associations 
caritatives : Fêtes de la mer, festivals, simples concerts. Ils tournent en Bretagne, parfois 
bien plus loin, à Montmartre, en Vendée ou en Belgique. 

 

 

20 h 30 : SMOOTH MOTION 

Smooth Motion vient tout droit de Paimpol et leurs disques prennent le rock à la 

source garage et psychédélique de la fin des années 60. On pense au premier 

Deep Purple, époque Rod Evans au chant. Le véritable tournent arrive en 2017 

quand ils sont programmés par Jean-Louis Brossard aux Transmusicales. Dès lors, 

les quatre potes ont en ligne de mire une vie professionnelle avec plus de 50 

concerts par an. A découvrir absolument sur scène ! 

 

22 h 15 : 58 SHOTS 

Loin d’être galvaudé en ce qui le concerne, le terme de valeur 

montante du rock français sied à merveille à 58 Shots tant il lui 

semble aisé de nous offrir des titres puissants, simples et carrés, 

intemporels et fortement énergisants, des morceaux faits pour tailler 

la route et nous embarquer dans de longues virées au cœur du sud 

surchauffé des Etats-Unis. Des instruments maîtrisés à la perfection, 

la voix si caractéristique et envoûtante d’Arthur son frontman bien en 

avant, il n‘en faut pas plus à 58 Shots pour aller jouer dans le jardin 

des lions et tutoyer les dieux du genre. Il s’agira du tout premier 

concert en Bretagne pour ce groupe originaire de Belfort. 

00 h 15 : SILENCE RADIO 

Groupe originaire de Lorient (Bretagne) distille depuis 2017 un 

Rock Alternatif et Progressif (aux confluents de Noir Désir, Pink 

Floyd & Archive), mis en abyme dans la langue de Molière. En 

2022, les 5 musiciens sont plus prêts que jamais pour défendre 

leur nouvelle création scénique et prendre leur revanche après 2 

années sous enclave. Explosivité, ambiance aérienne & engagée 

seront au rendez-vous.  Entre Noir Désir et Damien Saez, le rock 

français de Silence Radio saura vous remuer jusqu’à l’os. 


