
CR Réu idées de prog du 06/03/19
Y avait : M, K, A et L

On a d’abord parlé de l’idée de passer de 4 à 3 groupes par soir
→ Pour diverses raisons qu’on a discuté et qui sont rediscutables : 
- le temps entre les changements et qu’est ce qu’il se passe pdt ces changements plateau
- le temps des sets
- pouvoir imaginer d’avoir des concerts plus courts en plus des concerts sous le chap

* On était dac pour dire que ce serait chouette qu’il se passe un truc musical pdt les changements 
plateau, idée qu’il y ait un.e DJ.ette chaque soir pendant les concerts chap. Vu qu’il y a 45min/1h ça
vaut le coup de prévoir ça. (Idées de Djette sur la liste au studio ou plus bas dans le CR)

* On s’est dit que ça pouvait être cool de dire aux groupes de jouer 1h max car après réflexion y a 
bcp de groupes qui prévoit des sets de 45 min
→ 45 min cool aussi pour le public

* Idée d’avoir des concerts dans les bars ou lieux autour de la place (penser à demander de la thune 
aux bars autour de la place normalement pas de pb pour cdlp et triskel)
→ apéro mix/apéro concert à l’Avenir
→ imaginer d’avoir une scène ouverte mais compliquée
 
On s’est dit que ça serait cool d’avoir 3 groupes par soir avec deux dj.ette différent.es si possible 
par jour pour jouer entre les changements plateau, à évidemment prendre la décision 
collectivement, à proposer au prochain conseil kermesse le 27 mars à 18h30.

On a parlé thune un peu aussi…
Des personnes se sont questionnées sur le cachet de 200€ pour tout le monde 
→ est-ce que c’est juste ? Pour des groupes de Brest c’est des thunes dans la poche pour les gens 
qui viennent d’ailleurs ça passe dans l’essence
→ laisser le choix aux groupes de prendre ou non la thune
L’année dernière : 1600€ en tout pour la scène
ça serait cool de passer à 2000€ cette année

On a parlé orga…
On s’est dit que c’était cool que chacun.e contacte les personnes qu’il et elle connaît
→ mais important d’avoir tous et toutes les mêmes infos pour pas donner des mauvaises infos
→ et de rassembler les infos dans un doc quand on a contacté les gens (L. s’en occupe) pour savoir 
comment ça avance, qui est chaud.e ou pas etc 

On a aussi parlé de l’importance de faire l’ouverture de la kermesse avec de la zik
Prévoir/trouver une ouverture de l’aprem sur les deux jours qui ramène du monde
De la musique ambulante style fanfare ou percus 
Ou alors une personne au milieu de la place qui n’a pas besoin de gros matos technique

Idées : 
- Guilh’em all → ici
- Antoine Garrec → ici
- Manuel J. Grotesque → ici
- Twopical Breizh

http://moncul.org/bands/guilhem-all/
http://manuel.grotsk.free.fr/
http://antoinegarrec.fr/musique.html


On a discuté de Litovsk…
→ certaines personnes de la team prog avait envie peut-être qu’il y ait Litovsk à la K#3
→ d’autres personnes trouvent que ce groupe est beaucoup passé ces derniers temps à Brest
→ ambiance supporters qui pour personnes est vraiment relou
→ risque que ça devienne un concert de Litovsk et non la Kermesse

Et pis bin on a discuté des premières idées de chacun.e… 
* Sets DJ.ette
- Juliette de HHM (je sais pas où trouver de son si y a des gens qui veulent rajouter un lien)
- Almoot Buisson Rouge → ici

* Concerts chap
- Fred’eau (gratte accoustique) (je sais pas comment ça s’écrit et pas trouver sur internet)
→ veut être déclarer à la SACEM

- Litovsk (post punk) → ici
→ à priori ok pour 200€ mais y a une personne qui vient de très loin

- LE MAMØØTH de Brest (rock garage)→ ici
→ à priori ok pour 200€

- Cerna (rap) → ici
→ faudrait qu’il trouve d’autres concerts dans le coin mais ok pour monter
→ moyen de proposer des ateliers d’écriture ?

- Taenia (duo synthé batterie) → ici

- Coin locker babies (punk) → ici

- Ratur (rap) → ici
→ moyen de proposer des ateliers d’écriture ?

- Free Wheelin (blues je dirai) → ici

- Nouveau projet d’une personne de Motorline

- Besoin Dead → ici

- Mad Pelzo (Afro jazz mandingue) → ici

- Los tres puntos (ska punk) → ici
→ en faite ils tournent encore haha (k. veut du ska punk!)

- Bad Seeds pour un apéro mix à l’Avenir !

On a parlé de chap… 
→ M. a un plan chap avec V. et des potes de Rennes qui font de la mutualisation de matos et qui ont
un chap qu’il prête et monte (juste défraiement) pour des événements de soutien et prix libre
→ il avait l’air chaud mais faut qu’il en parle avec ses potes
→  faut vérifier les dimensions si ça correspond et si il est homologué

http://www.lostrespuntos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U3pP3IYUnew
https://besoindead.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQ33pHZVdA37Jkvq_mk5z-g
https://www.youtube.com/channel/UCxNe2_Fv3DKDNzzFcpodfwA
https://coinlockerbabies.bandcamp.com/releases
https://taenia-taenia.bandcamp.com/album/valse-satan
https://cerna.bandcamp.com/releases
https://mamooth.bandcamp.com/
http://litovsk.fr/
https://soundcloud.com/almout-buisson-rouge


On a parlé de régie…
→ M. a un pote qui peut tout faire qui serait peut-être mot ! 
→ à rediscuter

On a parlé spectacles/conf gesticulée… (à rediscuter avec team anim/éduc pop)
→ L. teste de voir avec la Cie des Oubliettes pour leur nouveau spectacle sur les violences faites 
aux femmes mais risque d’être compliqué car viennent de la Drôme… 
→ conférence gesticulée d’Armel sur le capacitisme/validisme ! 

On a parlé de supers lumières et de mapping
→ L. voit si y a des gens de CLIP qui font ça ! 

Pour info : listes d’idées affichées au studio à continuer à compléter ! 
L. va faire un doc avec la liste des groupes/idées pour compléter les avancées (si oui ou non 
pour les groupes), pour l’instant on va pas plus loin du seul contact aux groupes pour voir si 
ils sont dispos et intéressés notamment en insistant que ça sera un défraiement de max 200€. 
Pas plus loin pour se prendre le temps de décider collectivement des groupes de la K#3 ! 

Voilà, voilà ! 

https://ciedesoubliettes.wordpress.com/rapports-contes-des-rates-quon-porte/

