
Fête de la
musique
samedi 16 juin - 18h

tregastel
place sainte-anne

BlacK lilYs (indie pop-Folk)
call me maX (Folk)
the chapas (duO rOcK 60’s)

Bar & petite restauratiOn
www.facebook.com/breizh.fools.music  
www.facebook.com/blacklilys.officiel/
www.call-me-max.com

http://breizhandfools-music.fr Breizh&Fools Music



OBJECTIFS 
Association d’échange culturel et musical entre la Belgique  
et la Bretagne Breizh and Fools Music crée des passerelles 

et facilite les échanges, basés sur le bénévolat et la solidarité  
entre passionnés du Rock, associations et partenaires,

nous souhaitons donner une chance aux groupes motivés  
de développer leur notoriété et d’exporter leur musique  

au delà de leur région.

ENGAGEMENTS
Breizh and Fool Music et ses partenaires (bretons et belges) 

participent aux déplacements, à l’accueil, l’hébergement des artistes 
en Bretagne et en Belgique lors des événements artistiques.

Philippe Rennotte alias Fools était l’homme de l’ombre de bon 
nombre d’artistes de la région liégeoise en Belgique. Il a bossé de nom-
breuses  années  au  Studio  Haut Regard avec des groupes comme  
Lofofora,  Channel Zero.  Il était essentiellement connu comme  
musicien, producteur artistique ou mixeur d’artistes comme Keaton,  
Jeronimo, Eté 67, et beaucoup d’autres ...

Un soir d’octobre 2006 un rond 
point et un poteau d’éclairage 
ont brutalement mis fin à sa 
créativité.

L’association Breizh & Fools Music a rendu
hommage à leur ami... Fools



Carrefour express
18, place 94 rue de menin

22730 Trégastel
02 96 23 88 78



Breizh and Fools Music a le plaisir de vous informer 
que nous n’avons pas chômé cet hiver...

Dans le cadre de ses échanges franco/belge et de ses actions, 
 nous avons trouvé de nouveaux partenariats notamment  

avec l’atelier Rock de HUY en Belgique,  
dorénavant ils organiseront les tremplins pour la Belgique  

avec à la clé une tournée de 3 dates en Bretagne.

Merci à toute l’équipe qui partage nos souhaits et nos envies de donner 
un coup de pouce aux jeunes talents de demain.

Merci aussi à Back To Basic, (ASBL Belge) qui organise des concerts  
dans des lieux atypiques et qui participera à l’aventure en nous aidant 

dans nos démarches et qui proposera à des groupes Belges  
de participer aux tremplins.

Remerciements
Breizh & Fools Music remercie du fond du cœur tous ses partenaires : Monsieur Droniou, Maire de la ville de 
Trégastel et ses collaborateurs qui nous ont acceuilli et beaucoup aidé, merci à MMA, Super U de Trégastel, 
L’époustoufflante Brasserie Philomenn Touken avec son merveilleux breuvage. Ainsi que nos amis Belges,  
Monsieur Lemens, Bourgmestre de la Ville de Nandrin jumelée à Saint-Père-Marc-en-Poulet (35) pour son 
écoute, ses conseils et sa disponibilité ainsi que son aide dans ce projet, Nous remercions également nos 
aimables sponsors et tous les Artistes à commencer par iolo Gurey (Fingers and Cream) notre parrain. Nous 
remercions nos partenaires belges, l’Atelier rock de Huy et Back to Basic. Merci à tous.

Bar Tabac La Civette
24, place Sainte Anne

22730 Trégastel



‘’Ce gars-là a quelque chose. Entre rock version Laurel Canyon 70s et folk façon 
Peter Doherty en solo’’    
TELERAMA SORTIR
 
‘’On pense parfois au regretté Mark Linkous et son Sparklehorse, artisan de 
sublimes mélodies, voire à Syd Barret et puis, carrément au Pink Floyd’’
BLUES AGAIN
 
‘’On sent une maturité grandissante qui fait de Fingers and Cream un projet qui 
comptera certainement de plus en plus dans le milieu.’’
LE CRI DE L’ORMEAU
 
‘’la mélodie et l’atmosphère imaginée par Fingers & Cream atteint la cible en 
son centre. ‘’
LA MAGIC BOX

Fingers and Cream, parrain de Breizh & Fools



11/08/15 @ Le Petit Bain | PARIS (75) 
30/07/15 @ Les Bonus de l’Eté | AIX-LES-BAINS (73) 

24/07/15 @ No Musette to the Guingette | LE CHEYLARD (07) 
15/07/15 @ Festival de Poupet | ST MALO DU BOIS (85) w/ The Dø, George Ezra

13/06/15 @ Festival du Tonton | ST JUST CHALEYSSIN (38)
05/06/15 @ Festival Bozar | MULHOUSE (68) w/ Catfish 

04/06/15 @ Transbordeur Club | VILLEURBANNE (69) w/ Madjo
29/05/15 @ Festival Les 3 Eléphants | LAVAL (53) w/ Christine & The Queens, Superpoze

28/05/15 @ Le Sablier | RENNES (35)
27/05/15 @ Jokerspub | ANGERS (49) 

25/05/15 @ Home Gig | ANGOULEME (16) 
20/05/15 @ Festival Intimités | TOULOUSE (31) 

08/04/15 @ Open Mics Les Inrocks Lab - Le Transbordeur | VILLEURBANNE (69) w/ Sin Tiempo
10/03/15 @ Festival Home Sweet Home | NANCY (54) w/ Ladylike Lily

28/02/15 @ L’Impasse | LA SEYNE-SUR-MER (83) 
14/02/15 @ La Tannerie | BOURG-EN-BRESSE (01)

31/01/15 @ Le Sonic | LYON (69)
30/01/15 @ Café Olive | NÎMES (30) 

29/01/15 @ Les Abattoirs | BOURGOIN-JAILLEU (38) 
14/06/14 @ Festival Aluna | RUOMS (07) w/ Texas, Yo Delice, Gaetan Roussel, Bernard Lavilliers, Hollysiz  

08/06/14 @ Le FIMU | BELFORT (90) 
13/04/14 @ La Dame de Canton | PARIS (75) 

14/09/12 @ Festival du Tonton | ST-JUST-CHALEYSSIN (38)
... 

 

Crédit photo: Vincent Assié 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 2017

BLACK LILYS

CONTACT

MGMT 
Sébastien Vallet

+33(0)6 63 37 91 11
seb.intuitivemgmt@gmail.com 

" Écouter Black Lilys, c'est exactement comme patiner sur un lac gelé. Une joie fragile et épique de glace qui se craquelle comme la 
voix de fée mélancolique de la chanteuse. Leurs chansons aux ambiances de forêts enneigées réchauffent le cœur. "

Mathias Malzieu - DYONISOS

" La musique de Black Lilys nous câline l’âme et nous connecte à l’essence ! Elle nous invite à prendre soin de la part d’ombre en nous 
avec douceur et bienveillance et permet de pleinement briller. Ce pont entre les opposés, l’appel au vivant à un niveau subtil et profond, 
la résilience…" 

ZAZ

Lauréats de la Fondation Jean-Luc Lagardère
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https://twitter.com.blacklilysband
www.facebook.com/blacklilys.officiel/



 
 

Crédit Photo: Anne-Laure 



CALL ME MAX

CALL ME MAX est le projet du compositeur Max Bihan, hybride à la croisée des chemins entre acoustique 
et électrique dans lequel mélodie pop et racines blues s’entrelacent avec puissance et sensibilité le mé-
lange est porté par des textes forts inspirés de la poésie Anglo-saxonne et d’histoires de vie ;
Le premier EP de CALL ME MAX intitulé «Louisville», co-réalisé par Thomas Brooman(womad festival, real 
world records), Patrick Duff (Strangelove), Axel Bouhier et Max Bihan est sorti le 21/10/16





THE CHAPAS

Duo rock composé d’un batteur chanteur à l’énergie volcanique et d’un guitariste au jeu brut 
et efficace, The Chapas mélange habilement ses influences 60’s sans pour autant tomber 
dans le revival. 

A mi-chemin entre Jim Morrison et Iggy Pop, la voix de Swann Yde (batterie, chant) laisse en-
trevoir une rage fraîche et presque animale mais aussi, parfois, un nuage de mélancolie. Les 
riffs de guitare de iolo Gurrey souvent vont à l’essentiel. 
L’alchimie opère entre ces deux camarades ayant déjà partagé deux aventures en groupe il y 
a de ça quelques années.

The Chapas c’est un rock énergique et sensible, brut et sincère non sans rappeler le Velvet 
Underground, les Doors, Hendrix ou encore les Stooges.






