
CO-ORGANISÉ PAR :

44=Bretagne !14 h 00

Machines de l'Île - NANTES (Bd. Léon Bureau)

Samedi 27 février 2010

APÉRO-MIX
AVEC DJ's + CONCERT 
Suite à la fresque humaine, 
retrouvons-nous autour d'un 
apéro pour un "Breizh Sound 
System" gratuit et éclectique !

[44=breizh]
www .4 4 b r e i z h . c o m

http://www.bretagne-reunie.org/ http://fresquehumainereunification.wordpress.com/



Nous donnons rendez-vous à toutes les Bretonnes & tous les Bretons
ainsi qu’aux sympathisants de la Bretagne,

le samedi 27 février 2010 à 14h à NaNtes
aux machiNes de l’Île

(Bd. léoN Bureau)

pour écrire en lettres humaines une page décisive de la réunification 
de la Bretagne.
Ce message sera immortalisé par une une vidéo et des photographies 
aériennes prises à partir d’un hélicoptère !

alors que la fresque humaine sera mise en place à partir de 14h, nous vous                 
proposerons différentes animations musicales et festives, le temps que les                       
photographies  aériennes soient prises !
Ensuite, nous pourrons passer à l’Apéro-Mix avec DJ’s et Concerts gratuits... !

« Apéro-mix » car plusieurs dJ’s de Nantes et de rennes viendront mixer et rapper 
tandis que le bar ouvrira ses portes... Il y aura également des stands pour se restaurer et 
ainsi prendre un apéro ensemble après ce moment unique de la fresque humaine.

Nous pourrons compter sur les groupes ci-dessous
afin d’animer la journée et ce « Breizh sound system » gratuit :

- unité mau mau (Collectif Hip-Hop engagé et enragé - Rennes / Roazhon)
- dr Jakson (Séléction musicale éclectique et ensoleillée - Nantes / Naoned)
- dJ No vice (Rap éxpérimental - Nantes / Naoned)

« concerts » aussi avec les groupes :
- al loar Zu (Fest-Noz)
- atlantyka (rock - Douarnenez)

D’autres animations seront proposées en parallèle : quelques artistes viendront graffer, 
des fanfares jouer, ...

Apéro-mix
Avec DJ’s + Concerts

Une journée festive,
conviviale et revendicative !


