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DISTRIBUTION

Heol - Artiste-peintre
Guillaume Bougeard – trompette
Arnaud Lecrivain – trompette
Geoffroy de Schuyter – trombone
Benoit Carnet – saxophone
Erwan Camper – sousaphone
Eddy Leclerc – guitare
Geoffroy Langlais – caisse claire
Benoît Macé – grosse caisse
Sebastien Rostagno – Compositeur
Karl Bentho (Cie Fracasse de 12) 
– Regard extérieur
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DÉCOUVREZ LE JOURNAL
DE BORD DE FLOK 

ÉPISODE #1, LA RENCONTRE
ÉPISODE #2, LA CRÉATION
ÉPISODE #3, LE STORYBOARD 

Cachés dans une immense toile sans 
fond, huit musiciens le guettent, lui, 
le solitaire aux pinceaux, le peintre en 
quête d’inspiration. Ils se moquent, se 
jouent d’abord de lui, silencieusement, 
et puis, le jeu devient rencontre, une 
rencontre entre deux mondes, deux 
modes d’expression : la peinture et 
la musique. Les cuivres explosent, les 
percussions éclatent, entraînant la 
main du peintre dans des mouvements 
frénétiques où le bleu, le rouge et le 
jaune se mêlent et s’entrelacent. Est-
ce la musique qui dirige le pinceau 
ou le pinceau qui mène la danse ? 

Chaque nouveau tableau est l’esquisse 
d’un dialogue entre deux arts, le 
lieu d’émotions à la fois visuelles et 
sonores. La rencontre redevient jeu 
lorsque les six toiles s’animent, se 
faufilent entre les mains des uns et le 
pinceau d’un autre, le temps d’une 
danse impromptue, pour rejoindre cet 
immense cadre vide. Alors, sous les 
yeux de celles et ceux qui s’étaient 
laissés prendre au jeu, les œuvres 
s’assemblent pour former une seule et 
unique création, étonnante et poétique 
symbiose entre le son et la couleur.

https://www.youtube.com/watch?v=k49LRprRyLk
https://www.youtube.com/watch?v=dpnonB68ebg
https://www.youtube.com/watch?v=CVm1rAo3b0k


Les Fonk’Farons ont vu le jour en 2006 avec huit jeunes musiciens tout 
juste sortis du lycée. Issus d’univers musicaux éclectiques et complé-
mentaires, ils se rejoignent autour d’une musique chaleureuse et festive 
basée essentiellement sur le funk et les musiques du monde. Leur en-
vie : trouver un son cohérent, puissant et massif mais aussi nuancé. Les 
Fonk’Farons écument rapidement les rues, les festivals et les scènes en 
France et à l’étranger.

Toujours soucieux de renouveler et de consolider l’identité du groupe et 
de son répertoire, ils affinent leurs choix esthétiques en termes de co-
hérence stylistique. Le chemin emprunté est celui d’un répertoire basé 
essentiellement sur des compositions du groupe, au son cuivré, puissant, 
dans un style funk (influencé par Tower of Power, Nils Landgren, Maceo 
Parker...). 
Après deux albums, en 2007 et en 2011, le groupe collabore avec le Mc 
Onan et décide de passer de la rue à la scène. L’album “Henri” sort en 
septembre 2014. Sur scène, avec un répertoire plus électrique, plus en-
gagé, plus enragé, ils emmènent le public dans un son puissant, aussi 
féroce que raffiné.

Parallèlement, et toujours dans une logique de composition collective 
qui est au cœur de leur démarche, ils s’intéressent aux influences des 
Brass band de la Nouvelle-Orléans tels que le «Rebirth brass band» ou 
des brass band dans une esthétique hip-hop, comme le «Youngblood 
brass band». 
Un séjour à la Nouvelle-Orléans en 2014 conforte la couleur musicale 
funky qui fait aujourd’hui partie à part entière, de l’identité du groupe et 
sera le point de départ de la création du spectacle déambulatoire Red 
line Crossers, avec les danseurs d’Engrenage[s].

Apprécié du public et des programmateurs, le groupe a réalisé depuis sa 
création plus de 350 dates à travers la France et l’étranger.
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LA 
PETITE 
HISTOIRE



Guillaume Bougeard | Trompette
Arnaud Lécrivain | Trompette 
Geoffroy de Schuyter | Trombone
Benoit Carnet | Saxophone
Erwan Camper | Sousaphone
Eddy Leclerc | Guitare
Geoffroy Langlais | Caisse claire
Benoît Macé | Grosse caisse

DISCO
_GRAPHIE
Henri feat. Onan | 2014
Contre-attaque | 2011
Détournement de fonk | 2007

EXTRAITS
_VIDÉOS
Fonk’Farons Live
Fonk’Electric feat. Onan |  Teaser 
Fonk’Electric feat. Onan |  Petit pigeon 
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LES 
FONK’FARONS 

https://www.youtube.com/watch?v=TNnqoKd7TvM
https://www.youtube.com/watch?v=oicKaxga8LI
https://www.youtube.com/watch?v=oicKaxga8LI
https://www.youtube.com/watch?v=oicKaxga8LI


ARNAUD LÉCRIVAIN
T R O M P E T T E 

Il débute la trompette au Conservatoire de Fougères 
où il obtient en 2010 son Diplôme de Fin d’Études 
puis entre en septembre 2012 à la Musique de 
l’Artillerie de Rennes. Il poursuit parallèlement  
ses études musicales en Cycle Spécialisé au 
Conservatoire de Lorient et obtient en juin 2015 
son Diplôme d’Etudes Musicales. Passionné par les 
musiques  improvisées, il suit depuis septembre 
2015 la classe de jazz au Conservatoire National de 
Région de Rennes. Professeur de trompette à l’école 
de musique de Luitré  (35), il joue dans différentes 
formations : fanfare de rue, batterie-fanfare, 
orchestre d’harmonie, brass-band, big-band et en 
trio ( cor, trompette et orgue).

BENOIT CARNET
S A X O P H O N E

Né en 1993, Benoit Carnet débute le saxophone à l’âge de 
11 ans. À partir de ce moment, il forge sa pratique entre 
musiques de rue, Big Band et orchestre de jazz tout en 
s’inspirant de grands saxophonistes tels que Stan Getz, 
Lester Young ou encore Joshua Redman. En 2013, il intègre 
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes 
jusqu’à l’obtention en 2017 du Diplôme d’études musicales. 
Il dispense par ailleurs des cours de saxophone, des ateliers 
jazz et anime des master class dans une école de musique 
en Normandie. Investi dans le vivier musical rennais, il y 
rencontre tout un réseau qui lui permet de joindre des 
groupes aux registres différents comme Louisett, Mahsala, 
et plus récemment la troupe des Fonk’Farons. 

BENOÎT MACÉ
G R O S S E   C A I S S E

Musicien multi-instrumentiste (guitare, basse, contrebasse, 
percussions), D’abord autodidacte, Benoît s’est ensuite 
attelé à la formation musicale et à l’apprentissage de la 
contrebasse au conservatoire à rayonnement régional de 
Rennes (2003/2009). Il a également reçu une formation 
de comédien au conservatoire de théâtre à Rennes 
(2001/2004) et obtient un Diplôme Universitaire Musicien 
Intervenant (DUMI) en 2009. Depuis 1998, il joue, compose 
ou arrange au sein de plusieurs formations musicales 
: Les Fonk’farons, La piste à dansoire (bal populaire 
moderne), Red line crossers (fanfare new orleans), Lalec 
(chanson pour enfant), Pas d’nom pas d’maison (Collectif 
de musique tzigane), King pepe (calypso), Woy oy oy 
(musique d’inspiration klezmer), Flex makumba (rire et 
chanson)... 

GEOFFROY LANGLAIS
C A I S S E   C L A I R E

Percussionniste classique formé en conservatoire 
pendant une douzaine d’années, il joue dans des 
orchestres symphoniques. Aujourd’hui, suite à 
différentes formations et master-class, il exerce 
majoritairement en tant que batteur. Influencé 
principalement par les musiques afro-américaines 
mais aussi le rock et la musique classique, il joue 
et tourne depuis plusieurs années avec différentes 
formations. En rue, avec les Frappovitch, les 
Fonk’Farons, les Red Line crossers et les Fonk Nola. 
Sur scène, il frappe avec Fonk’Electrik, La piste à 
dansoire (collectif Mobil casbah), Lalec et la Pulse à 
l’ orteil.  Geoffroy a aussi été professeur de batterie 
pendant 10 ans à la Mjc Brequigny, à Rennes.
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Ils sont HYPERACTIFS, PASSIONNÉS de musiques. Ils jouent tous dans PLUSIEURS

FORMATIONS. Certains jouent PLUSIEURS INSTRUMENTS. Ils ont en commun : LA

CURIOSITÉ pour toutes sortes de styles, le jazz, le funk, le groove et la Nouvelle-Orléans.



ERWAN CAMPER
S O U S A P H O N E

Il a commencé l’apprentissage de la musique 
à l’âge de 6 ans. Son premier instrument est 
la trompette qu’il pratique pendant 10 ans au 
conservatoire de Brest. Après être passé par 
la percussions et la guitare, à l’âge de 18 ans 
il se concentre sur le saxhorn et l’euphonium, 
en parallèle de ses études de musicologie à 
l’université de Rennes 2, où il obtient une licence. 
Il passe enfin au tuba basse et contrebasse, qu’il 
apprend avec son professeur Thierry Thibault 
au Conservatoire de Rennes. Il est alors déjà un 
musicien actif dans différents groupes de musique 
de rue et orchestres. Deux voyages musicaux 
marquent son parcours : l’un en Macédoine où 
il rencontre des musiciens tsiganes avec qui il 
travaille la musique traditionnelle de brass band, 
et l’autre aux Etats-Unis à New-Orleans, dans le 
cadre d’un stage sur les brass band traditionnels et 
modernes.

EDDY LECLERC
G U I T A R E

Passionné de musique noire-américaine depuis ses 12 
ans, Eddy se met à la guitare après avoir découvert 
Hendrix et Led Zeppelin. Marqué par le Blues avec 
des artistes tels que BB.King, Albert King et Buddy 
Guy, Eddy se produit en Basse Normandie avec des 
formations Blues-Rock. A l’adolescence, il découvre 
Coltrane et Miles Davis et se passionne pour le jazz et 
l’improvisation sans toutefois délaisser ses racines. Il 
sera également marqué par des artistes français comme 
Gainsbourg et Ferré. Il étudie en Bretagne (Licence de 
Musicologie et DEM Jazz) et participe à la formation 
Jazz/Hiphop Like Jam (nombreux concerts, passage 
à Radio Nova, etc…). Toujours à l’affût de nouvelles 
rencontres et de découverte, Eddy se met au banjo 
ténor et part à la Nouvelle-Orléans étudier le Jazz et le 
Funk avec le Brass-Band Fonk’Farons. Il accompagne 
des artistes nationaux et internationaux comme Khalifa 
ou Nambo Robinson. Il a monté Rumble2Jungle, groupe 
qui rassemble l’ensemble de ses influences musicales. 
(afro-américaines, Folk, world musique…). Actuellement 
sur Paris, Eddy intègre le CMDL (Centre de Musique 
Didier Lockwood) pour se perfectionner et rencontrer 
diverses personnes liées au métier de la musique.

GUILLAUME BOUGEARD
T R O M P E T T E

Il a commencé la musique à l’âge de 5 ans 
avec déjà l’envie de partage et de rencontres 
musicales. Très tôt, il a intégré des formations 
qui proposent des musiques improvisées, basées 
sur le groove et le métissage. Intermittent 
depuis 8 ans, il a toujours essayé de faire de 
nouvelles rencontres, le but étant de se réinventer 
continuellement dans le jeu, la composition et 
l’arrangement. Membre et fondateur de plusieurs 
formations de rue (Les Fonk’Farons, Red Line 
Crossers...) mais aussi à l’aise sur scène (Le Cercle, 
La Casa...), il enchaîne les concerts à travers 
la France et à l’étranger depuis une dizaine 
d’années.

GEOFFROY DE SCHUYTER
T R O M B O N E

Geoffroy commence le piano à l’âge de 5 ans et 
suit une formation classique jusqu’à ses 19 ans. 
En parallèle, à partir de 14 ans, il étudie le jazz et, 
passionné par les cuivres, il s’initie  au trombone . 
Après l’obtention de son baccalauréat il s’oriente 
vers un cursus musical professionnel de trombone 
classique et jazz au Conservatoire de Caen.
Passionné de jazz et de musique funk, il se 
spécialise peu à peu dans la section cuivre, tous 
styles confondus (funk, hip-hop, salsa, variété, 
fanfare…). Il obtient le poste de professeur de 
trombone / tuba à l’Ecole de Musique du pays 
saint-lois et, deux ans plus tard, obtient également 
le poste de professeur de jazz dans ce même 
établissement. Il intègre le groupe ASM A State of 
Mind (hip-hop Angleterre-Allemagne) et entame 
une tournée européenne. Il est aujourd’hui toujours 
membre de ce groupe, tout en continuant diverses 
formations telles que les Fonk’farons (fanfare funk), 
Red Line Crossers (fanfare new orleans), Jacobson 
(pop-soul), La machine ronde (big band jazz) et 
Tuxedo (reprises de variété)…
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Artiste-peintre professionnel,  Héol se consacre très tôt à sa 
passion: tableaux, performances et fresques monumentales, 
deviennent son aire de jeux favorite. Il travaille le geste du 
pinceau, le mouvement du corps et la rapidité d’exécution. 
Il crée en 2005 le collectif d’artistes «Les Agités du Bocal» 
à Rennes, organise des expos, des évènements artistiques, 
collabore avec des plasticiens, des musiciens, des 
cordistes... 

De 2009 à 2011, il part à l’aventure pour un tour du monde, 
ses pinceaux dans le sac,favorisant ainsi l’échange et les 
rencontres. De retour de voyage, il fonde avec Greg.b « 
la MICMAC Factory», où ils créent  lors de performances 
peinture/videomapping des tableaux vivants, vibrants et 
poétiques.

Toujours à la recherche de défis et de sensations, Héol 
multiplie les projets artistiques, avec une prédilection 
pour les grands formats. Par ailleurs il intervient  en milieu 
scolaire, associatif ou carcéral. L’année 2018 s’ouvre sur 
de nouvelles collaborations musicales, une fresque sur un 
château d’eau et une performance sur cordes dans la lignée 
d’Aérosplash._6
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LA COLLABORATION 
HEOL



PARTENARIATS
ET
RÉSIDENCES

 
FINANCEMENTS

> Appel à projet DRAC / Région 
Bretagne / CNV
> Aide à la résidence mutualisée Rennes 
Métropole
> Aide à la résidence mission Conseil 
Général
> Liffré Cormier Communauté

 

COPRODUCTIONS
OU PRÉ-ACHATS

Le Centre Culturel Bleu Pluriel à 
Trégueux (22) (pré-achat + résidence)
Espace Beausoleil à Pont Péan (35) 
(pré-achat + résidence)
Centre culturel de Liffré (35) (pré-
achat + résidence)
Espace Bel Air St Aubin du Cormier 
(35) (pré-achat+ résidence)
École de Musique de l’Illet à 
Chevaigné (35) (coproduction + 
résidence)
Art Plume à St-Lô (14) (pré-achat à 
confirmer)

 
RÉSIDENCES 
DE TRAVAIL
2017/2018

Salle polyvalente de Chevaigné et de St 
Sulpice la Forêt, en lien avec l’école de 
musique de l’Illet du 6 au 11 novembre 
2017
Espace Beausoleil à Pont Péan du 28 
août au 1er septembre 2017
Centre culturel de Liffré du 26 février au 
2 mars 2018 
Centre culturel Bleu Pluriel à Trégueux 
(22) du 19 au 23 mars 2018
Espace Bel Air à St Aubin du Cormier (35) 
du 7 au 11 mai 2018
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   A U T R E S   

P A R T E N A R I A T S

École de Musique de Saint-Aubin 
du Cormier (35)
École de Musique de Liffré

 
P R É S E N T A T I O N 

D ‘ U N E   É T A P E 
D E   T R A V A I L 

Lors de chaque résidence 
de création

 
C A L E N D R I E R 

D E   D I F F U S I O N

PRÉ-ACHATS VALIDÉS 

Espace Beausoleil Pont Péan le 23 juin 
2018
Festival les Fanfarfelues à Vitré le 26 
août 2018
Festival les Rendez-Vous de l’Erdre le 
30 août 2018
Festival Jazz à l’Ouest au Centre 
culturel de Liffré  le 24 novembre 2018
Centre culturel Bleu Pluriel à Trégueux 
le 19 décembre 2018
Espace Bel Air à Saint Aubin du 
Cormier dans le cadre de We Are 
New Orleans, résidence-mission sur le 
territoire Liffré-Cormier Communauté, le 
14 mars 2019
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SAISON 2018 / 2019  | Diffusion du projet / spectacle

ÉTÉ 2018  | Diffusion spectacles festivals

PRINTEMPS 2018  | Sortie d’album + spectacle + promo

HIVER 2017- PRINTEMPS 2018  | Enregistrement album 
+ Résidence de création du spectacle live

RENTRÉE 2017  | Pré-production de l’album + lancement communication
Résidences de création du spectacle live
Préparation d’éléments de lancement de promotion 

PRINTEMPS - ÉTÉ 2017  | Composition du nouveau répertoire
Stage de choeur, premières recherches scéniques
Prospection partenaires, diffusion, recherche de label
Dépôt dossiers de résidences financées

HIVER 2017  | Recherche de partenaires en production, résidences et en 
accompagnement artistique 
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RÉTROPLANNING



PRÉSENTATION
DU
PRODUCTEUR

Fondée en 2003 à Rennes, la Compagnie Engrenage 
s’est construite autour de la production et de la 
diffusion de spectacles et d’actions culturelles dans les 
domaines des danses et des cultures funk et hip-hop. 

La structure évolue aujourd’hui vers un nouveau 
périmètre d’activités, avec un projet artistique collectif 
autour des danses et musiques funk. Elle s’ouvre à 
de nouveaux artistes et à de nouvelles aventures et 
devient Engrenage[s], générateur de projets 
artistiques.

Son nouveau projet s’articule autour de 
l’accompagnement de différents projets artistiques 
(production, diffusion), de la production d’événements 
(ex : festival « Le Funk prend les Rennes », « Fous de 
Danse » ou le Dimanche à Rennes « PARADE !»), et 
de la mise en œuvre de formations professionnelles, 
d’actions culturelles et de créations amateurs...
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LA
DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
Les Fonk’Farons sont les compagnons de 
route d’Engrenage[s] depuis 2015, à la faveur 
d’un projet commun, Red line Crossers, 
déambulation pour un brass band et quatre 
danseurs hip-hop. Co-produit par Les Tombées 
de la Nuit, ce spectacle s’inspire des parades 
musicales et dansées de la Nouvelle-Orléans. 
Il est créé à Rennes à l’occasion du festival, en 
2015. En 2016, il est soutenu par Spectacle 
Vivant en Bretagne pour la diffusion au festival 
Chalon dans la Rue (le Off), et par le Réseau 
RENAR en Normandie.

Depuis septembre 2016, Engrenage[s] aide 
le groupe à se structurer et à développer sa 
démarche artistique. L’accompagnement du 
nouveau projet porte sur : 

-La production et la diffusion du spectacle 
(recrutement d’un chargé de diffusion)
-L’accompagnement global des recherches 
artistiques
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2006
29-30 janvier : festival « Les Visiteurs du Noir » 
Granville
20 mai : festival « Jazz sous les Pommiers » 
Coutances
17 juin : festival « Les Hétéroclytes » Saint-Lô
24 juin : fête de la Vire Saint-Lô
02 juillet : animation Yquelon
06 juillet : festival « Caen soirs d’été » Caen
07 juillet : festival « Jullouville dans les bars » 
Jullouville
09 juillet : « Festival de la Glisse » 
Agon-Coutainville
11 juillet : marché artisanal Saint-Pair sur Mer
16 juillet : festival « Les Z’estivales » Havre
18 juillet : festival « Les Mardis de Morgat » 
Morgat
20 juillet : festival « Les Jeudis du Port » Brest
23 juillet : festival « Les Clés de Bagnoles » 
Bagnoles de l’Orne
27 juillet : concert Bar Le Pavillon Bleu Jullou-
ville 
28 juillet : « Les Estivales de l’Hôtel-Dieu » 
Valognes
08 août : marché artisanal Saint-Pair sur Mer
10 août : marché nocturne Granville
13 août : festival « Arts de la Rue et Musique » 
Manoir du Tourp Omonville La Rogue
17 août : marché nocturne Granville
26 août : « Les Samedis Musicaux » Falaise
16-17-20-23-24 septembre : foire internatio-
nale Caen
16 décembre : marché de Noël Lorient
23 décembre : marché de Noël Coutances
24 décembre : marché de Noël Coutances

2007
24 janvier : Palais des Congrès Caen
10 mars : match de football Lorient
14 mars : tremplin musical Coutances
21 mars : animation Coutances
24 mars : journée du Sidaction Caen
01 avril : carnaval Le Croisic
18 mai : inauguration gare Coutances
29-30 juin et 01 juillet : « festival des fanfares » 
Montpellier
06 juillet : concert Fos sur Mer
07-10-13 juillet : marché artisanal Saint-Pair sur 
Mer
14 juillet : festival « Côté cour – côté jardin » 
Bernay
14-19 juillet : marché artisanal Granville
19-20 juillet : festival « Les Sorties de Bain » 
Granville
21-22 juillet : festival « Cuivro’Foliz » Fleurance
27 juillet : festival « La Déferlante » Les Sables 
D’Olonne
07 août : marché artisanal Saint-Pair sur Mer
11 août : animation La tremblade
23 août : marché artisanal Granville
29 septembre : « Forum des Arts » Saint-Malo
05-06 octobre : animation pour Orange 
Nantes
07 octobre : brocante Malakoff
08 décembre : marché de Noël Hérouville 
Saint-Clair
15-22 décembre : marché de Noël Lorient
18 décembre : marché de Noël Saint-Brieuc
19 décembre : inauguration Cité du sport 
Granville
23 décembre : marché de Noël Avranches
26-27-31 décembre : concert Val Morel
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EN
« QUELQUES » 
DATES

LES FONK’FARONS 
2006 – 2017 
Dix ans de tournée et de projets



2008
26 janv et 14 févr : « Escales du Cargo » Caen 
08 février : « concert Festival d’1 soir » Hérou-
ville Saint-Clair
09 février : festival « Jazz Escale à Ouistre-
ham » Ouistreham
15 mars : tremplin du festival « Papillons de 
Nuit »  La Bazoge
20 mars : carnaval étudiant Caen
26 avril : festival « Jazz sous les Pommiers » 
Coutances
31 mai : animation Luzy
07 juin : animation stade français Stade de 
France Seine Saint-Denis
21 juin : fête de la musique Saint-Affrique 
28-29 juin : festival « Musica en la Calle » Sé-
govia (Espagne)
06-07 juillet : festival « La Déferlante » Les 
Sables d’Olonne
09 juillet : festival « La Déferlante » La Tranche 
sur Mer
12 juillet : « festival du Saumon » Pont-Scorff
13 juillet : animation Olonne sur Mer
19-20 juillet : festival « Cuivro’Foliz 2008 les 10 
ans » Fleurance
26 juillet : « concerts d’Eté » Chatel Guyon 
15-16 août : festival « La Chambole des 3RU » 
Rugles
18 août : animation Trouville sur Mer
07 septembre : festival Kingersheim
19-20-21 septembre : festival et tremplin 
merce e banda Barcelone (2ème prix)
04-05 octobre : Tremplin musiques de rue  Be-
sançon (Lauréat du concours)

2009
11 mars 2009 : Avranches
03 avr. 2009 : Dives sur mer
06 juin 2009 : Saint Lô Les Hétéroclites 
14 juin 2009 : Seine Saint Denis
27, 28, 29 juin 2009 : Festival Femuka à Sego-
vie (Espagne)
18 juil. 2009 : Jullouville
20 juil. 2009 : Trouville
23 juil. 2009 : Sedieres
26 juil. 2009 : St Denis de Gastines
28 juil. 2009 : Les Sables d’Olonne
04 août 2009 : Les Sables d’Olonne
12 août 2009 : Les Sables d’Olonne (Sables 
Animés)
15 août 2009 : Parade à Quettetot
11 octobre 2009 : Gestel
14 octobre 2009 : Stade de France
22 novembre : Romilly sur Seine

2010
13 février : stade de France 
14 mars : stade de France
20 mars : Carnaval à Poitiers
26 mars : Carnaval à Tilly sur seulles 
12 juin : Festival à Dijon
18 juin : Festival à Ploufragan
27, 28, 29 juin : Festival Femuka à Segovie 
(Espagne)
2 juillet : Guinguette de la Naute à Aubusson
3 juillet : Festival La Pamparina à Thiers
4 juillet : Parade à Villedieu les Poêles
10 juillet : Festival Les Tombées de la nuit à 
Rennes
17 et 18 juillet : Festival à Bari (Italie)
23 juillet : Festival au Mont d’or
24 juillet : Festival à Besse
5 août : Festival la Belle du Serein à Vichy
7 août : Noyer sur Serein
13 août : Festival Z’Airs de Fête à St Nazaire
18, 19, 20 et 21 août : Festival cuivres en Fêtes 
Limoges
8 et 9 octobre : Foire de St Lô
11 décembre : Houilles
19 décembre : Vanves

2011
02 avril : Ploemeur
09 avril : Ernée
10 avril : Pornic
15 avril : SORTIE d’ALBUM à la Ferme de la 
Harpe à Rennes
16 et 17 : avril Nueil les Aubiers
23 avril : Auray
07 mai : Saint Saint-Nazaire
15 mai : Carentan
22 mai : Vanves
12 juin : Plobannalec-Lesconil
17 juin : Servon-sur-Vilaine
19 juin : Vanves
24, 25 et 26 juin : Festival FEMUKA, Segovie 
(Espagne)
02 juillet : Luxembourg
08 et 09 juillet Port-Ste-Marie : Festival Garon-
na Show
29, 30 et 31 juillet Mercogliano (Italie) : Festi-
val Castellarte
12 août Villers-sur-Mer : Sable Show
21 août Montjean sur Loire : festival du 
chanvre
11 septembre Au coin de ma rue : Romillé
19 septembre : Festival jazz aux Ecluses à Hédé
30 septembre : Vitry
02 octobre : Guipry
08 octobre : Meulan
10 décembre : Dreux_13



2012
20 avril : Le Havre
28 avril Hédé : Vini Circus
26 mai Plobalanec Lesconil : Hissez l’ étoile
2 juin : Lassy
16 juin Chartres de Bretagne : Fête de la musique
24 juin Monterfil : la Gallésie en fête 
1er juillet : Jazz à Montonvillers
4, 5, 6 juillet Granville : Les Sorties de Bain
7 juillet Audun Le Tiche : Vache au Blues
8 juillet : St Ouen
19 juillet Avranches : Les estivales
27 juillet Paris : L’ alimentation Générale
28 juillet Falaise : Les Faltaisies
15 août : Brive la Gaillarde 
16 août Lamballe : Les régalades
17 août Collioure : Fêtes de la Saint Vincent
19 août Dunkerque : saison estivale
24, 25 et 26 août : Charleville Mézières - Le 
cabaret Vert
9 septembre : Conches en Ouche
7 octobre Oiron : Festival de fanfares fanfoiron
17 au 20 septembre : Résidence relais culturel 
de Ducey
30 octobre au 1er novembre : Résidence relais 
culturel de Ducey

2013
15 février : Bourges
5, 6 et 7 mai : Jazz sous les pommiers Coutances
25 mai : Baud
2 juin : Vitry Fête du lilas
7 et 8 juin : Bègles
21 juin : Hermanville
15 juin : Picauville
16 juin : Lorient
28 et 29 juin : Rochefort en terre- festival 
d’arts de rue
30 juin : Monterfil la Gallésie en fête
6 juillet : Bagnole de l’ orne – festival les clés 
de bagnoles
25, 26, 27 et 28 juillet : Chalon dans la rue
15 août : St Briac
25 août : Condé sur Noireau 
1 septembre : Houldizy - festival d’arts de rue
20 septembre : Espace Coisel Saint André sur 
Orne
5 octobre : Argenteuil fête des vendanges
14 au 27 octobre : Nouvelle Orléans stage 
afdas
25 novembre au 6 décembre : enregistrement 
nouvel album

2014
10 au 13 mars : Résidence Fonk Electrik Mjc 
Bréquigny
01 avril : Carnaval Vitry
12 avril : Auray (centre culturel Athéna)
13 avril : Blandy les tours
17 mai : Mondeville les plateaux éphémères
24 mai : L’hermitage Les vents dominants 
(master class avec 100 musiciens amateurs)
26 et 27 mai : résidence à la mjc l’antipode 
(Rennes)
10 avril : Nuit des 4 jeudis Brass band party 
Fonk Nola à la mjc de bréquigny (Rennes)
27 mai : Sortie d’album Henri à l’antipode 
Fonk electrik
7 et 8 juin : Deauville Course du Figaro
14 juin : Clamart (Festival d’arts de rue)
27 et 28 juin : Festival Femuka (segovie et el 
espinar, Espagne)
17 juillet : Pornichet (festival les Renc’arts)
18 et 19 juillet : Annecy (festival d’arts de rue 
Les Noctibulles)
27 juillet : Reims Plage
21, 22, 23 et 24 août : Festival Cabaret Vert à 
Charleville Mezieres
29 et 30 août : Le pruneau show à Agen
7 septembre : Festival Au coin de ma rue à 
Romillé Fonk Nola
15 novembre : Festival Jazz à l’ouest (mjc de 
bréquigny) Fonk electrik

2015
28 juin : Sarreguemines (Festival de la saint 
Paul/art de rue)
27 juin : Sarreguemines (Festival de la saint 
Paul/art de rue)
12 avril : Paris (L’alimentation générale)
11 avril : Vitry (carnaval)
3 juillet : Rennes (Tombées de la nuit/art de rue) 
4 juillet : Fondcouverte (Nuit romane)
5 juillet : Saint aimant de bonnieure 
(Nuit romane)
12 juillet : Hippodrome de moidrey (Festival 
souffle de la liberté)
13 juillet : Hippodrome de moidrey(Festival 
souffle de la liberté)
30 juillet : Taize Aizie(Nuit Romane)
19 septembre : Rennes quartier Beauregard 
Ecole Nelson Mandela
23-24-25 septembre : Rennes - Festival Le 
funk prend les Rennes
26 septembre : Rennes - La semaine de l’envi-
ronnement
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2016
26 mars : Saint-Lô (Art-Plûme)
2 avril : Mondeville (carnaval)
4 mai : Coutances - Festival Jazz sous les pom-
miers)
5 mai : Coutances - Festival Jazz sous les pom-
miers)
7 mai : Sarzeau - Festival Plage de danses
8 mai  : Sarzeau - Festival Plage de danses
8 mai  : Saint-Malo - Festival Forum des arts 
21 mai : Lamballe - Quai des Rêves
27 mai : Rouen - L’ atelier 231)
28 mai : Meung sur Loire - Festival Festicolor)
12 juin : Chateaubourg + Louvigné de Bais - 
Festival Les Désarticulés
24 juin : Le Mont Saint-Michel - Manche 50 
25 juin : Barneville-Carteret (Manche 50)
3 juillet : Le Havre - Festival les Zestivales)
9 juillet : Nantes - Festival Hip-Hop Session)
10 juillet : Chalon sur Saône - Festival Chalon 
dans la rue
21 juillet : Chalon sur Saône - Festival Chalon 
dans la rue
22 juillet : Chalon sur Saône - Festival Chalon 
dans la rue
23 juillet : Chalon sur Saône - Festival Chalon 
dans la rue
24 juillet : Chalon sur Saône - Festival Chalon 
dans la rue
05 août : Mont Saint Michel - Manche 50
13 août : La Hague - Festival La Rue Bucolique
25 août : Nort sur Erdre - Festival Les Ren-
dez-vous de l’ Erdre
27 août : Vitré - Les Fanfarefelues
3 septembre : Caen - Festival Éclats de Rue
18 septembre : Rennes - Festival Tombées de 
la nuit / I’m from Rennes  
1 octobre : Marrakech - Maroc
17 décembre : Lorient - Art de la rue

2017
18 mars : 20 ans des Rencarts hip hop à Brest 
(29)
13 mai : Ecole de Musique de l’Illet (35)
19 mai : La Glacerie (50)
3 juin : Fête de la Ville à Villejuif (94)
10 et 11 juin : Mons (Belqique)
21 juin : Fête de la musique à Douai (59)
22 juin : Festival «4 z’arts»  Clermont Ferrand 
(63)
24 juin : Festival des artsticulés Moulins (35)
2 juillet : Festival Les travers ‘cé musicales , Les 
Ponts de Cé (49)
09 juillet : Fête des Gayants Douai (59)
12 juillet : Les jeudis en terrasse à Courtry (77)
16 juillet : les jeudis en Terrasse à Chelles (77)
26 juillet : Roissy en Brie (77)
12 et 13 août : Festival européen des arts de 
la rue Strasbourg (67)
26 et 27 août : Agen (47)
9 et 10 septembre : Sotteville-les-Rouens - 
Festival des Bords de Seine
17 septembre : “Parade” Rennes (35)
23 septembre : La Chapelle-sur-Erdre - Festival 
l’île aux enfants

2018
8 avril : Montauban-de-Bretagne (35)
19 mai : Janzé (35) - rassemblement de 
musique amateur des volontaires janzées
25 mai : Disney Village à Marne-la-Vallée (77)
26 mai : Antipode MJC à Rennes (35) - Pose de 
la 1ère pierre du nouvel Antipode
9 juin : La Roche-sur-Yon (85) - Festival Colors
17 juin : Hettange Grande (57) - Festival 
Courants d’Arts 
23 juin : Espace Beausoleil à Pont-Péan (35) - 
1ère publique de FLOK
28 juin : IEM La Bouexiëre (35) - Résidence-
mission We Are New Orleans
30 juin : Oignies (62) - Festival Les Rutilants
28 juillet au 1er août : Graz (Autriche) - Festival 
La Strada
12 août : St Pern (35) - Festival Les Apéroziques
26 août : Vitré (35) - Festival les Fanfarfelues
30 août : Nort-sur-Erdre (44) - Festival les 
Rendez-Vous de l’Erdre
1er et 2 septembre : La Luciole à Alençon (61) - 
Fanfarenfolies
7 octobre : Halles Martenot à Rennes (35)
24 novembre : Liffré (35) - Festival Jazz à 
l’Ouest
19 décembre : Centre culturel Bleu Pluriel à 
Trégueux (35)_15


