
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
 

FESTIVAL MUSICAL « LES P’TITES 
RUES » 

 
 
 

Samedi	  24	  octobre	  2015 

Salle	  du	  45	  Tours	  –	  Espace	  jeunesse	  
A	  Saint	  Hilaire	  de	  Riez	  

	  
	  

 
L’association ASTRADART (Association des Traditions Artistiques) a été crée en 2006. Composée 
d’une vingtaine de membres, l’association organise depuis 7 ans, le festival musical « Les P’tites 
Rues ». En 2015, aura lieu la huitième édition dont le principal objectif est de promouvoir la culture 
musicale dans une ambiance familiale.  
 

 
LE	  SPECTACLE	  POUR	  ENFANTS	  
 
LE BAL DES LOUSTICS (17) – 18h30 
La boum des mômes qui bougent - Tout public à partir de 3 ans 

 
 
 
Sur un méli-mélo de styles musicaux enchaînés 
avec allégresse et humour, on danse en solo ou par 
deux, en rond ou en farandole. 
 
Spectacle tout feu tout flamme avec de la vraie 
bonne musique qui voyage autour du monde en 
allant de la java au zouk ! Pour aller des uns aux 
autres, d’une histoire à une chanson, pour rire et 
hurler sa joie, s’apaiser, se prendre par la main et 
s’apercevoir que les oreilles ont en pris pleins les 
yeux et que soudain la vie va beaucoup mieux !  

 
 

OUVERTURE DES PORTES 



A PARTIR DE 18H00 
 

PRESENTATION	  DES	  GROUPES	  
 

20H30 – DOM ET DEMESURE - Chanson française (85) 
 

Dom & Demusure s’ouvre à toutes formes 
musicales pour les transcender en créations vives 
et originales. Une soif de bohème et de simplicité 
pour ces buveurs d’incertitudes qui magnifient les 
choses de la vie dans un univers poétique. 4 
musiciens ayant joué des premières parties avec 
les têtes raides, Thomas Fersen, Florent Marchet 
etc.  

 
 
 

21H45 – CARROUSEL – (Suisse)	  

Un carrousel, ça tourne, ça brille de toutes les couleurs et ça rend les 
gens heureux. Après 2 albums studio, carrousel revient sur scène 
avec un troisième album « Euphorie », produit par Jean Louis Pièrot 
qui a travaillé avec de grands noms de la chanson française tels que 
Bénabar, Miossec, Renan Luce etc. « L’Euphorie » c’est 13 titres 
colorés dans un univers pop et aérien, et des textes toujours aussi 
touchants d’émotions et de profondeur. Derrière le titre de l'album 
se devine un état d'esprit, une façon d'aborder la vie, d'aller de 
l'avant, sans oublier le côté plus sombre de l'euphorie, son 
retour sur terre, ses parts d'ombre et d'obscurité. Avec plus de 
400 concerts depuis 2009, CARROUSEL fait désormais partie 
des groupes incontournables de la scène helvétique.Vous aussi, 
montez sur le CARROUSEL! 

 
23H00 – LES VOLEURS DE SWING – Jazz manouche (37) 
 

Les voleurs se rencontrent fin 2005. Rapidement, ils font 
connaître leur énergie communicative lors de nombreux 
concerts et après avoir remporté plusieurs tremplins, le 
groupe réussit à vendre plus de 3000 exemplaires de 
son premier album autoproduit : le tour du monde en 80 
manches. Avril 2008 signe le départ de l'un des deux 
guitaristes et de l'arrivée d'un contrebassiste ainsi que 
du chant. La nouvelle formation prépare ensuite son 
nouvel album anarchie en syldavie sorti en avril 2009.  
 



Grâce à de nombreux concerts et à d'importantes rencontres (Sanseverino, Thomas Dutronc, les 
Ogres de Barback, la Ruda, Titi Robin) ainsi qu’à quelques apparitions dans les médias (France 3 
Orléans, France Inter...), le groupe connaît un succès grandissant. 

 

INFOS	  PRATIQUES	  
 

• TARIFS:  
 

- 8 €  
- 6 € sur réservation 
- GRATUIT moins de 12 ans 
 
• BAR ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
• ACTION CAPITAINE DE SOIREE, en partenariat avec l’association de Prévention Routière 

« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ! », avec des lots à gagner pour les participants 
 

• SUR INTERNET : www.ptitesrues.org  
Retrouvez nous aussi sur FACEBOOK ! 

 
 
 


