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REGAL TRIP

Rendez-vous samedi 7 mars à La Bazoge, pour une soirée TWIN hors norme. Entre Disco / 
house et natural trance, c’est une soirée aux infl uences de tous horizons se prifole et promet de 
remuer le public comme jamais !

Immergé dans la «Natural Trance» l’univers de Regal Trip est infl uencé Dub éléctro, Afro, 
Drum&Bass... De Reims à Ibiza, en passant par Paris, l’Angleterre ou l’Autriche, Regal Trip en-
chaîne les concert depuis 2008.
Le quartet évolue sous la formation Didgeridoo, Batterie, Basse, Percussion et propose 
en concert un son survolté, follement communicatif, avec des instruments traditionnels 
d’Australie et d’Afrique de l’Ouest mêlés à des infl uences techno.
En 2019, Regal Trip sort son troisième album, Take a Trip, sur Clé USB. Ce nouveau concept 
permet d’intégrer une interface graphique, ajoutant une dimension visuelle résolument 
originale ! 

(Natural Trance)

Contact presse : communication@les-twin.fr   -   09 51 75 57 57



Les TWIN, c’est une histoire vieille de 39 ans, placée sous le signe de l’ambiance pacifi que, 
musicale et conviviale qui fait encore aujourd’hui le bonheur du public.  C’est à la Bazoge, 
petit village de moins de 200 habitants, que se retrouvent plusieurs fois par ans les habitués 
comme les curieux, dans cette salle de spectacle digne d’accueillir de grands noms.

Cette soirée TWIN sera enrichie d’une première 
partie, durant laquelle Okwell & Nano 
s’associent une nouvelle fois pour proposer un 
set  electro pour faire swinguer sur des airs de 
funk/disco, saupoudré de House instrumentale !

TARIFS : 
10€ (prévente) / 13€ (sur place au guichet)

POINTS DE VENTE LOCAUX
(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 St-Hi-
laire-du-Harcouët
> L’Akwa Bar à Mortain

BILLETTERIE EN LIGNE
(AVEC FRAIS DE LOCATION)

> www.les-twin.fr
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INFOS PRATIQUES

RDV SAMEDI 7 MARS À LA SALLE DES FÊTES DE LA BAZOGE ! 


