Ce Néo-Calédonien va vous emporter dans
son univers musical. Sa voix est douce et
profonde, sa musique métissée qui navigue
entre folk, blues et reggae, des mélodies qui
parlent au cœur et à l’âme.
Après un passage remarqué au Francofolies
de La Rochelle en 2018, il passera à Louvigny pour enchanter les bords de l’Orne.
……………………………………………………………………………………………………

………………………

Besoin d'énergies positives ?
Du son oui mais du bon !
Du funk, du groove, un set éclectique.
Ce Homard aux platines est doué pour faire suinter
le dance floor, attention si au niveau du bassin ça
coince, il pince !
……………………………………………………………………………………………………

Mêlant le Dub à des sonorités électro, des
cuivres groovy, un combo basse/batterie et
un chant survolté,
Akasha séduit avec un son mystique et vibrant !
Venez vibrer et vous laisser envouter par le
son reggae/dub de ce groupe Normand.

6 complices, passionnés, affranchissant le public pour
investir le dance-floor !
Un chanteur qui déploie sa garde robe au rythme du groove vibratoire et
percutant de ses camarades... c'est l'heure de la récréation :
reprises de titres peu connus, arrangements "maison", surprises et bonne
humeur !
Il va faire chaud et ça va suinter ! Git down !
Recommandé pour l'évacuation du stress et des lourdeurs en tout genre...
……………………………………………………………………………………………………………

Apes O’Clock fait la part
belle au groove Hip-Hop fusionnant avec les ambiances
les plus électriques de Rock’n’Roll, appuyé par un propos toujours aussi réaliste,
incisif & bestial.
En live, vous ne serez pas en reste, puisque le collectif travaille à illustrer
ce 1er album dans un show toujours plus déjanté et mis en scène, un spectacle visuel et musical dont vous ne ressortirez pas indemnes.

Festival de découvertes musicales, de révélations,
d’artistes émergents, d’acoustique, de bonne humeur en
plein air, un rendez-vous familial unique,
sans aucun doute.
1 scène en extérieur
Dès 18h - Restauration sur le site

Comment s’y rendre ?
Le festival FULL se déroule sur le site des bords de l’Orne à
Louvigny, à 5mn de Caen dans le Calvados.
2 Grande rue - 14111 Louvigny
Bus : Bus Twisto 18 - direction « Michelet ».
Arrêt « Mairie de Louvigny »

Tarifs
10€ en prévente - 12€ sur place - Gratuit pour les -12ans
Préventes disponibles sur www.lefull.fr
Pour les habitants de Louvigny
1 consommation offerte (sur justificatif)
Infos : www.lefull.fr - facebook.com/FULL.Louvigny/

