COMMUNIQUÉ : TWIN CONCERT DU 6 AVRIL

Les 3 Fromages
(Rock’n’Drôle)

On ne pouvait pas faire autrement que les programmer à La Bazoge !
Créé en 2006 à Quiberon, presqu’île morbihannaise considérée par beaucoup comme
la Californie bretonne, Les 3 Fromages ont fait découvrir à la France leur style
incomparable : Le Rock’n’Drôle. Savant mélange de rock et d’humour, leurs shows
détonnants régalent le public de leur énergie loufoque.
Influencés par Les Inconnus, Les Nuls ou encore Kad et Olivier, leurs textes décalés
accompagnent des riffs de guitare dans la lignée de grands groupes de rock français
(Les Wampas, Elmer Food Beat, Les Fatals Picards...) et américains ! (The Offspring,
Green Day, Blink 182...)

Les 3 Fromages, c’est une délicieuse partie de rigolade en musique, un défouloir
rock qui dure le temps d’un concert ébouriffant !
https://www.facebook.com/les3fromages/
WWW.les3fromages.com

Nous contacter : concert@les-twin.fr

COMMUNIQUÉ : TWIN CONCERT DU 6 AVRIL

Infos pratiques
Les Twin, c’est une histoire vieille de 39 ans, placée sous le signe de l’ambiance pacifique,
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.
Entre laboratoire à performance musicale et scène d’expérimentation artistique, tout
est réuni pour laisser la liberté aux artistes de tester leurs nouveaux projets, sans
pression et loin des influences urbaines.

>

Tarifs (hors frais de location)

CAEN

PREVENTE : 10€ (jusqu’au 5 avril - minuit)
Le 3 novembre et

Gavray

SUR PLACE : 13€

Villedieu
-lesPoêles

>

Vire

Granville

A84

(Gratuit pour les - 12 ans sur présentation d’un justificatif)

Points de vente

Manche (50)
Brécey

Avranches

La-Chapelle
La Bazoge
-Urée

Réseau local (sans frais de location)

Ducey

> Le P’tit Saint Bar à Saint-Barthélemy
> Le P’tit Bouchon à Juvigny-le-Tertre

Isig
ny
-le-Buat
St-Hilaire
-du-Harcouët

Ille-et-Vilaine (35)

> La Cave à Bière - BeerHunters à St-Hilaire-du-Harcouët

Sourd
eval

Juvig
ny
-leTertre

RENNES
Louvig
né-du-Dése
rt

Mo rtain

LeTeilleul

Mayenne (53)

> L’Akwa Bar à Mortain

Retrouvez votre billetterie en ligne sur www.les-twin.fr (+frais de location)
>

RDV

samedi 6 avril à 21h45 à la salle des fêtes de la Bazoge

Nous contacter : concert@les-twin.fr

Orne (61)

