La 4ème édition du festival Züll - 4 Ass & By Pass - ArtOuest

Depuis 1997, les associations ayant en charge la programmation culturelle des communes de
Concarneau (Latitude), Trégunc (MJC Le Sterenn), Rosporden (Étincelle) et Scaër (MJC
Marelle) se sont regroupées au sein d’une structure associative dénommée 4 Ass.
Chaque année, les quatre structures se retrouvent autour d’un projet commun, l’organisation
d’un festival.
Après la mise en place d’ “Insolent” en 1996 et 1997, et de l’ ”Euro Reggae” en 1998 et 1999, 4
Ass organise depuis 2001 le festival de musiques électroniques “Züll” (à moitié Zen, à moitié
Cool).
Züll a pour objectif de faire découvrir au public des groupes de renommée internationale et
nationale, tout en permettant à des artistes émergents de se produire sur scène.
Un tremplin musical a été organisé cette année, à l’issue duquel, le public et un jury constitué
d’acteurs locaux de la scène des musiques actuelles ont retenu le groupe Dring Toy, qui aura
l’occasion d’ouvrir l’évènement.
La programmation est établie en collaboration avec l’association By Pass qui oeuvre dans le
secteur des musiques électroniques, et qui bénéficie à ce titre de nombreux contacts et d’une
certaine expérience dans ce milieu.
Concarneau accueille cette année le festival itinérant Züll, qui fête le 26 juin sa quatrième
édition sur le site du château de Kériolet.
PROGRAMMATION :
Dring Toy
Dee Nasty
DJ Krush
DJ Flow vs. Raiden feat. SP MC
Krak in Dub feat Charles Tox & MC Troy
Crystal Distortion
Interlope
Lady Late vs. Marika
Easy Pattern
H20 (ADN)
Décoration: Eskheip
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Mix Vidéos: EyescorE

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès:
Château de Kériolet: Beuzec-Conq, 29900 CONCARNEAU
De Lorient, sortie Concarneau, direction Trégunc, puis prendre à gauche au premier feu après
le Leclerc. (signalétique mise en place).
Ouverture des portes à 22H00.
Billetterie:
Les billets pour le festival seront en vente dans nos 4 structures : Latitude à Concarneau, le
Sterenn à Trégunc, Le Centre Culturel de Rosporden et la MJC de Scaër.
Les places seront également disponibles sur les réseaux Ticketnet (Centres Leclerc et Espaces
Culturels) et Fnac-billetterie (Fnac et Médiastore).
Tarifs:
Adhérents 4 Ass: 10€
Location: 13€
Sur place: 16€
Stands:
Restauration sur place, graffs, association Solstice (énergies renouvelables)
Site internet:
http://festivalzull.monsite.wanadoo.fr
Infoline: 3672*1 (code:2606200429#)
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