Festival Les VACHES AU GALLO 2003 - ArtOuest

Cet été, pour la 4ème édition, l’association ‘Les Vaches au Gallo’ dépliera sa
serviette aux abords du Pré Maupas pour l’évènement culturel musical de l'été
dans le pays de Fougères.
La manifestation qui aura lieu les 1er et 2 Août
prochain promet une fois de plus un spectacle de qualité. Le festival reste
fidèle aux ingrédients qui ont fait son succès depuis 2000 mais ne manquera pas
pour autant de nous réserver quelques bonnes surprises.
Au programme de ce festival Les Vaches au Gallo 2003, une bonne dose de musiques
actuelles, une pointe d’animation et beaucoup de rencontres en perspective ; le
tout à consommer sans modération dans une ambiance festive et conviviale. Et
pour ce qui est de l’ambiance festive, les organisateurs ont une fois de plus
mis tous les atouts de leur côté. C’est Tahiti Bob, l’énergique vainqueur du
Tremplin qui aura l’honneur de commencer les festivités suivi par les basques
de Skunk, un groupe de ska reggae plein de vitamines, et des Vulgaires Machins
venus tout droit du Québec pour nous servir leur Punk-rock remuant. Mais la
soirée ne serait pas complète sans les deux têtes d’affiches de ce vendredi 1er
Août. Les bondissants Spook and the Guay, tout d’abord, après avoir écumé les
scènes de toute la France et notamment celles des Francofolies et du Printemps
de Bourges, seront de la partie eux aussi. Enfin, il faut se préparer à
rencontrer un mythe cet été a Louvigné car Les Wampas, emmenés par leur
incontrôlable chanteur, fêteront leur vingt ans de scène aux abords du Pré
Maupas. Cette fois inutile de revenir sur le pedigree de ce groupe culte de la
scène alternative des années 80 qui a côtoyé les plus grands, des Beruriers
Noirs à la Mano Negra en passant par les Satellites.

Si la première soirée du festival est riche en promesses, la seconde n’a rien à
lui envier. Le samedi 2 Août en effet, le spectacle reprendra de plus belle avec
Fouchtra, un groupe d’origine réunionnaise qui marie avec brio la mélancolie des
textes en français à l’énergie de la scène. Et comme l’éclectisme est de mise
aux Vaches au Gallo, les musiques du monde ont elles aussi une place de choix
dans la programmation avec Toma Sidibé, ce musicien voyageur, fervent admirateur
et élève de Sega Sidibe, maître du djembé. A suivre également, la prestation des
Fils de Teuhpu et de leur fanfare punk revigorant, et celle des Hurlements
d'Léo au style quasi indéfinissable et surtout inimitable. Si les Wampas font
figure de monstres du rock’n’roll le vendredi, c’est au tour de François Hadji
Lazaro d’investir la scène du Pré Maupas le samedi. Après la fièvre rock de
Pigalle et des Garçons Bouchers, ses anciennes formations, on retrouvera le
talent de cet amoureux de la musique, multi-instrumentiste et touche à tout,
toujours aussi pertinent dans le folk et la chanson. Pour clore comme il se doit
cette quatrième édition des Vaches au Gallo c’est Percubaba qui viendra foutre à
son tour le « Dawa » pour enflammer une dernière fois le public de son ska ragga
rap insaisissable.
Et qui sait, peut être même que d’autres invités viendront mettre leur grain de
sel sur le site du festival. Pustule l’ardéchois et Jean Luc Le Tenia (le
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meilleur chanteur français du monde !) sont déjà annoncés.
Un programme riche et varié donc pour cette quatrième édition. « De quoi en
ravir plus d’un » nous direz vous. Et vous ne savez pas tout ! Cette année
encore une grande attention sera portée sur le festival off (concerts dans les
bars de la ville tout le week-end) et les animations.
Le village sera un lieu de rencontre privilégié ou le public pourra se
ravitailler, et des stands mis à la disposition des festivaliers. Le public
pourra profiter des animations : démonstrations de capoeira, de salsa,.. La
troupe Monkey Style (danse Hip hop) viendra nous présenté son nouveau show. La
troupe s’ est notamment fait remarqué à des Battles (Réunion de danseurs s’
affrontant par équipe dans le cadre d’ une compétition) et a été déclarée vice
champion de Bretagne 2001 en « danse par équipe » au Breizh Battle de Rennes.
La troupe Mamakao (musiciens et danseurs ivoiriens) viendront nous présentés
leurs chorégraphies incroyables et endiablées aux sons des tams-tams pour une
plongeon extraordinaire au coeur de la côté d'ivoire.
Village : stands associatifs, stands marchands, Performance Graffeurs, Scène
DJ's + Freedom Sound System
Affaire à suivre…
VENDREDI 1er AOUT 2003
TAHITI BOB (ska rock funky - Morlaix/BZH) vainqueur du tremplin 2003
VULGAIRES MACHINS (punk rock - Montréal/Québec)
SPOOK AND THE GUAY (ragga rock reggae métissé - Toulouse)
JEAN LUC LE TENIA (meilleur chanteur français du monde - Le Mans)
LES WAMPAS (yéyé punk - Paris)
SKUNK (skacore - Hendaïa/Euskadi)
SAMEDI 2 AOUT 2003
FOUCHTRA (rock français - la Réunion)
TOMA SIDIBE (world - Mali)
FRANCOIS HADJI LAZARO (chanson alternative - Paris)
LES HURLEMENTS D'LEO (rock fiesta - Bordeaux)
PUSTULE L'ARDECHOIS (folkloric punk - Ardèche)
PERCUBABA (ragga reggae rock - Rennes/BZH)
LES FILS DE TEUHPU (fanfare funk - Paris)
Présentation Programmation (surprises, cadeaux & places à gagner !! )
Jeudi 12 juin - Bar Le 1929 à Rennes 21h // Samedi 28 juin - Bar L'évasion à
Louvigné du désert 21h // Vendredi 11 juillet - Bar Le coquelicot à Fougères
21h.
Infos pratiques :
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Festival Les Vaches Au Gallo
Les 1er et 2 Août 2003
Pré Maupas - Louvigné du Désert
Boissons et Restauration sur place
Les Tarifs :
En location : 1 jour : 12Euros / 2 jours : 20Euros
Sur place : 1 jour : 14Euros / 2 jours : 22Euros
Contacts :
Association Les Vaches au Gallo - Mairie - 19 Rue Lariboisière - 35420
Louvigné du Désert
www.lesvachesaugallo.com - e-mail : info@lesvachesaugallo.com
infoline : 02 99 17 13 28

3/3

