LA BROC’N’ROLL, une grande rencontre musicale et festive
entre public et professionnels, amateurs et collectionneurs…
Infos pratiques
Ouverture de la brocante au public de 9h à 19h
concert de clôture des gentle mystics dès 18h !
Parking de la Filoche accessible, repli possible sur le parking de l’Intermarché
Buvette et restauration sur place
Vous souhaitez exposer/vendre ? Contactez l’association DBDC
Brocante, concerts et animations en accès libre
La Filoche reste ouverte durant la Broc’n’Roll
Brocante exclusivement musicale :
instruments, disques, livres, amplis,
Contacts
matériels divers de musique…
Organisateurs :
desbruitsdecasseroles (D.B.D.C)
Maison éclusière n°4
54850 MESSEIN – 06 61 73 46 37
www.desbruitsdecasseroles.fr
Lieu de déroulement :
www.la-filoche.fr
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La communauté de communes Moselle et Madon et l’association DBDC présentent
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Pour les
passionnés
ou les curieux !
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9h-19h
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(54230)
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LA FILOCHE

ANIMATIONS MUSICALES SONT PROPOSEES TOUTE LA JOURNEE - ENTREE LIBRE .

gentle
mystics
www.gentlemystics.com
Musique des Balkans multi facettes
(Londres)

A 18h !

Les 9 londoniens portent à ébullition un
mélange balkanique teinté de dub, d’électro,
de jazz, de blues, de folk et de hip hop
grâce à un chant envoûtant et des claviers
distordus, une batterie électrisante et des
cuivres enjoués. Préparez-vous pour ce cirque
frénétique et explosif. Ça va sauter !

L’Antre Sonore en Caravane
http://antresonore.jimdo.com/fr

Instrumentarium interactif et atelier
Construc’Sons

Entrez dans ce lieu nomade de création
électro-acoustique construit à partir d’objets
issus du chaos des déchets, de capteurs, de
filtres et d’amplis. Jeux sonores et fabrication
d’instruments pour les enfants de tout âge
sont proposés tout au long de la journée.
l’Antre Sonore et ses hôtes vous invitent à (re)
trouver le jeu de l’écoute primordiale.

ECOLE DE MUSIQUE MOSELLE ET MADON

POULIDORKESTRA

www.facebook.com/Poulidorkestra/fr

Fanfare et bonne humeur
Un univers rythmé par des créations originales
ou des reprises pour cette fanfare festive qui
saura vous faire remuer sur des hymnes à la
fraternité.

MUZIKA GORAF
Zoo musical ambulant
C’est comme le mariage d’une girafe et d’un
cochon, celui d’un alto et d’un accordéon.
C’est comme une marche nuptiale au bord
du Danube égayée par un air tzigane. Un
harmonieux capharnaüm musical aux accents
yiddish, klezmer et musique traditionnelle russe.

LES PERCUSSIONS DU BAYONNAIS
Percussions
Une troupe de 7 percussionnistes en herbe
naviguant entre les rythmes traditionnels
et
les
expérimentations
rythmiques
d’inspirations variées.

www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr

Musiques actuelles
Après plusieurs mois de préparation, quelques
uns des 200 élèves de l’E3M présenteront des
reprises de groupes mythiques tels que Pink
Floyd, Kansas, Muse, S.Wonder, Nirvana.

LES LOYAUX SERViCES
Jeux et Interventions Musicales
Des Saltin “bancables“ aguerris à l’impro.
De la batterie, des guitares et une joie de vivre
communicative sont la marque de fabrique de
ces troublions professionnels.

