CULTURE

Concert des Innocents
VEN. 25/09 2020 à 20h30
La Carène - Salle des musiques actuelles
30 rue Jean-Marie Le Bris
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Le concert des Innocents initialement prévu samedi 4 avril 2020 est donc reporté au vendredi 25
septembre 2020.

Il émane de 6 ½, le nouvel album des Innocents, un sentiment de lâcher-prise. Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf
prennent chacun leur place. Un équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. Depuis Mandarine et la
récompense des Victoires en 2015, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue et belle. Deux ans, plus de
cent cinquante dates, des destinations nouvelles. Les Innocents découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après
une longue pause.
Accompagnés de Dominique Ledudal, réalisateur, ami et complice, ils ont quitté leur quotidien, leur Paris XXème pour
enregistrer au mythique studio ICP à Bruxelles, trente ans après y avoir enregistré leur premier album. Pour 6 ½, les
Innocents, libérés de la pression du come-back, ont ouvert les fenêtres de la chambre de leurs retrouvailles. Vers un
extérieur
aux utilise
parfums
Un album
porté parvotre
ses précédents,
de quatre
instrumentales,
d’une
double
Ce site
desd’été.
cookies
pour favoriser
navigationfort
et enrichir
lesmains
contenus
qui vous sont
proposés.
plume artistique.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

Plus d'infos : https://www.lacarene.fr/reporte-Les-Innocents.html
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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