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Saint-Lô. La Rue Kétanou en concert chez
Plume le 2 décembre
Le 7 Art
novembre
Des membres du groupe La Rue Kétanou restituent, jeudi 2 décembre 2021, aux ateliers Art Plume de Saint-Lô
(Manche),
le fruit
de leur travail sur leur projet Nos Marins. Une résidence partenaire passée à Omonville-la-Rogue.
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(Manche), le fruit de leur travail sur leur projet Nos Marins. Une résidence partenaire passée à Omonville-la-Rogue.



L’accordéoniste de la Rue Kétanou, Florent Vintrigner fait partie du trio qui a conçu le projet Nos Marins en presqu’île du Cotentin restitué, jeudi 2 décembre 2021, chez Art Plume à Saint-Lô dans la
Manche. | ARCHIVES OUEST-FRANCE
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L’accordéoniste
de la Rue Kétanou, Florent Vintrigner fait partie du trio qui a conçu le projet Nos Marins en presqu’île du Cotentin restitué, jeudi 2 décembre 2021, chez Art Plume à Saint-Lô dans la
Journal numérique
Manche. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouest-France

Yann HALOPEAU.

Publié le 07/11/2021 à 14h57

Bonne nouvelle pour les amateurs du groupe La Rue Kétanou. Trois de ses membres vont restituer, jeudi 2 décembre 2021, aux ateliers Art Plume de
Saint-Lô (Manche) le fruit de leur résidence à Omonville-la-Rogue, en partenariat avec l’association saint-loise, autour de leur projet « Nos Marins ».
Journal numérique
En 2020, la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) lance un appel à projets « Territoires ruraux, territoires de culture ». Art Plume y répond
avec l’équipe du projet Nos Marins : les musiciens de la Rue Ketanou Florent Vintrigner et Pierre Luquet, les musiciens Paul d’Amour et Marco Schmitt
et l’artiste-photographe-réalisateur François Dourlen.
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