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Festival Les Hétéroclites à Saint-Lô : le groupe Harisson Swing à l’affiche
Le groupe Harisson Swing sera au programme de la 25e édition du festival Les Hétéroclites, en juin 2022, à Saint-Lô
(Manche). Et pour patienter jusque-là, les cinq Bretons organisent un concert de sortie de résidence à Art plume, le jeudi
21 avril 2022.
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Un nouveau nom s’ajoute à la programmation de la 25e édition du festival Les Hétéroclites, organisé à Saint-Lô (Manche), du 6 au 11 juin 2022.

Ça va swinguer
Après avoir dévoilé la venue des Tambours du Bronx, Lulu Van Trapp ou encore Maboul Distorsion, l’association Art plume annonce la présence du
groupe Harisson Swing.

Le groupe Harisson Swing donnera un concert de sortie de résidence, jeudi 21 avril 2022, à Saint-Lô (Manche). Les cinq Bretons reviendront en juin 2022 pour participer au festival Les Hétéroclites. |
DR / GILDAS PUGET

Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu vidéo et audio pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Consulter », vous
acceptez le dépôt de cookies par des services vidéo et audio tels que Youtube. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur «
Modifier mes choix cookies » dans la rubrique Services en bas de cette page.
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#Saint-Lô #Musiques #Arts #Festivals

Créé en 2014, le groupe formé de cinq musiciens et chanteurs venu tout droit de la Bretagne « s’évertue à faire danser les corps et serrer les
cœurs grâce à son détonant mélange de swing, de chanson et de jazz manouche ! » peut-on lire sur leur site Internet.

Résidence en avril

Le groupe sera en résidence d’écriture à Art plume du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022, et pour patienter jusqu’à juin, un concert est organisé par le
groupe jeudi 21 avril, à 20 h, dans les locaux d’Art plume.

Jeudi 21 avril 2022 : Concert de sortie de résidence du groupe Harisson Swing, à 20 h. Adresse : Art plume, 165, rue du Mesnilcroc à Saint-Lô. Tarif :
entrée sur adhésion, à prix libre, via la plateforme Hello Asso : www.helloasso.com/associations/art-plume. Billetterie de la 25e édition du festival Les
Hétéroclites : www.artplume.org

Festival Les Hétéroclites à Saint-Lô : le groupe Harisson Swing à l’affiche   

           

Inspired by

PUBLICITÉ

Ore Contrôle Prévention Sécurité Volkswagen
Jusqu'au 8 juillet 2022, protez d'un contrôle offert sur 30 points
essentiels à votre sécurité.

DS Automobiles | Sponsorisé

Eco Innovation | Sponsorisé

Configurez DS 7 CROSSBACK E-TENSE hybride rechargeable
J’essaye

Cette nouvelle pompe à chaleur fait peur aux fournisseurs de chauffage
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