
COMMUNIQUÉ : TWIN NOËL 29 DÉCEMBRE

Samedi 29 Décembre 2018
Les Décalés
du Bocage
[Folk - Rock]

Jamais 2 sans 3, mais 4 sans 5 !

Ils astiquent les jantes allu’, font le plein du pot de yaourt break 
et repartent sur les routes !!

Préparez les boumeurs, parce qu’après 2 ans de quasi pause 
ou quasiment 2 ans de pause (c’est vous qui voyez), les Décalés 
Du Bocage annoncent un troisième album pour 2018. Et pour 
ce faire il fallait alléger la charrette pour prendre de la vitesse.
Donc un troisième album à 4. Toujours Tif, Alex, Cheuv et Taz. 
A l’ancienne diront les fans des premières heures.
Et ils auront raison.

Facebook : https://www.facebook.com/lesdecalesdubocage



VISUEL, TWIN NOËL 29 DÉC.

Visuel téléchargeable sur www.presse.les-twin.fr



TWIN NOËL - INFOS PRATIQUES

Une histoire ancienne de 38 ans. Un public avide d’ambiance  
pacifique, musicale et conviviale. Dans un petit village avec moins 
de 200 habitants, un petit village équipé d’une salle de spectacle digne 
d’accueillir de grands noms.

Tout est réuni pour laisser la liberté aux artistes de tester leurs nouveaux 
projets, sans pression et loin des influences urbaines. Entre laboratoire à 
performance musicale et scène d’expérimentation artistique... 

LES TWIN !

Rendez-vous le samedi 29 Déc. 
à la Bazoge !

> Tarifs (hors frais de location)

PREVENTE : 9€
Jusq’au 28 Décembre à minuit et sur place : 13€  
(Gratuit pour les moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif)

> Points de vente

Réseau local (sans frais de location)
> Le P’tit Saint Bar à  Saint-Barthélemy
> Le P’tit Bouchon à  Juvigny-le-Tertre 
> La Cave à Bière - BeerHunters à Saint-Hilaire-du-Harcouët 
> L’Akwa Bar à Mortain

Retrouvez votre billetterie en ligne sur www.les-twin.fr
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Plan Google sur notre site www.les-twin.fr


