
Arnaud Fradin / 
Thomas Troussier 
Duo blues 
Guitare / harmonica 

Dimanche 25 mars 17h 
 

Salle des fêtes 
Mont-Dol 

Avec ce duo monté 
avec l’harmoniciste 
Thomas Troussier, 
Arnaud Fradin  
décide de revenir à 
ses premières 
amours: le Blues 
du Mississipi et la 
Folk des origines 
de Robert Johnson 
à Bob Dylan.  
                     

Créateur du groupe Malted Milk, Arnaud Fradin compte parmi 
les chanteurs – guitaristes les plus doués de sa génération. 
Son talent lui a permis d’enregistrer 5 albums salués         
unanimement par la profession, et lui a ouvert les portes des 
plus grands festivals. Reconnu par ses pairs, il a notamment 
accompagné Big Joe Turner, Karl W. Davis et actuellement 
Toni Green lors de tournées internationales.  

A l’harmonica Thomas Troussier s’illustre dans le registre qu’il 
préfère : l’acoustique. Il a mis son sens de l’accompagnement 
au service des Bluetones, desBoogiematics, du Lonj trio.    
Thomas accompagne régulièrement Tonky De La Pena , figure 
de proue du Blues espagnol, lors de tournées dans son pays. 
 
Arnaud Fradin:        Guitare                                                          
Thomas Trousssier:  Harmonica 

Fabien Chandevau est un virtuose.                    
Comme beaucoup d’héritiers de Djan-
go Reinhardt, il    impressionne par la 
vitesse de son jeu.                                
Il fait par ailleurs partie de ceux qui 
jouent avec sensibilité un répertoire   
composé de jazz manouche et mu-
sette enrichi de thèmes swing et d’ar-
rangements  reprenant quelques unes 
des meilleures chansons françaises.                                            

Fabien Chandevau 
Jazz manouche 
 

Guitares / violon / 
contrebasse 

Dimanche 22 Avril 17h 
 

Salle des fêtes 
Mont-Dol 

 

Tarifs et billetterie: 
Les concerts Musikadol sont proposés par l’association Déclik. 
L’adhésion annuelle à l’association, souscrite à l’occasion du 
premier concert (membres sympathisants: 2 €,  membres 
actifs:12 € ) est demandée pour tous les adultes. 

Tarifs adhérents : 
Billets en prévente: 10 € 
Billets sur place: 12 €. 
Prix réduit: 6 € (12-18 ans et demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Billetterie: 
Les billets en prévente sont disponibles jusqu’à la veille du 
concert 
-  Sur le site Musikadol.wordpress.com (carte bancaire) 
-  Chez les commerçants dolois: (Vivement Mercredi et       
Librairie Doloise)  
                                                           
 

Informations complémentaires: 06 82 92 08 29. 

L’adhésion à Déclik: 
 

« Les petits bonheurs prennent de l’ampleur 
quand on peut les partager ». 
 

Déclik regroupe une quinzaine de personnes de Dol et des 
communes proches désireuses de découvrir des  musiques 
vivantes proposées par des musiciens souvent locaux. Depuis 
3 ans, un public fidèle a suivi, attaché à la convivialité accom-
pagnant les concerts. 
Pour maintenir nos initiatives, nous devons être titulaires 
d’une licence d’organisateur de spectacle vivant et demander 
une adhésion systématique à nos spectateurs qui peuvent 
ainsi bénéficier de toutes les prestations prévues à l’occasion 
des concerts. 
Nous sommes également attachés au respect du cadre légal 
de rémunération des musiciens professionnels en maintenant 
par ailleurs des tarifs accessibles au public. 
En raison de ces contraintes assez lourdes pour une jeune 
association, notre équilibre financier reste précaire. 
 

L’adhésion membre sympathisant à 2 € permet  d’assister 
aux concerts et aux assemblées générales de l’association. 

 

L’adhésion membre actif  à 12 € est un gage de soutien 
pérenne à nos propositions. Plus vous serez nombreux, plus 
nous gagnerons en reconnaissance auprès des décideurs    
institutionnels. Votre adhésion vous permet d’avoir un rôle en 
votant sur les engagements de l’association. 
Un don est également possible. Il peut vous permettre de 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66,6%. 
 

Déclik n’est pas limité à la musique. Si vous avez d’autres 
envies, des compétences à partager, contactez nous par le 
site.  
Vous pouvez « liker » aussi notre nouvelle page facebook. 

MUSIKADOL 
 

PARENTHESE HIVERNALE 

 

JAZZ, MUSIQUES DU MONDE 
 

Autour de Dol de Bretagne 

 

Saison hiver et  
printemps 2018 

 

Concerts le dimanche à 17 heures               
du 28 janvier au 22 avril 

 

MONT-DOL 
 

SALLE DES FETES (Centre village) 

 

MANOIR DE LA BEGAUDIERE (sortie nord de Dol) 

 
 

https://musikadol.wordpress.com/ 
 

https://www.facebook.com/Musikadol-333397730431763/ 
 

 

Licence spectacle 1094507  1094508 

Fabien Chandevau:  guitare  
Benoît Josse:           violon 
Joris viquesnel:        guitare  
Julien (Dédé) Pinel:  basse 



Laurent Genty 
 

Trio jazz 

 

Piano basse batterie 

 

Dimanche 28 janvier 17h 
 
Manoir de la Bégaudière 

Duo SiiAn 
 

Musique orientale 

 

Guitare / Percussion 

 

Dimanche 11 février 17h 
 
Manoir de la Bégaudière 

Gainsbourg in jazz 
 

Trio jazz + voix 

 

Piano basse batterie 

 

Dimanche 4 mars 17h 
 

Manoir de la Bégaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un équilibre réussi entre la rigueur des compositions et 
la liberté des improvisations. 
 

Laurent Genty offre un univers musical original.   D’origine 
bretonne, il découvre la musique celtique dès son plus jeune 
âge. En entrant au conservatoire, on lui fait jouer Bach et   
Bartok, mais Satie le fascine. Plus tard c’est le Jazz qui va 
éveiller en lui la « flamme créatrice ».  Recherchant l'interacti-
vité et la complicité, il choisit de jouer ses compositions, mélo-
dies originales qui s’ouvrent largement à l’improvisation en 
trio. Son répertoire, créé au fil des nombreuses rencontres 
musicales et collaborations artistiques (ciné-concert, théâtre, 
danse...) dévoile une nature singulière et sensible. Constitué 
de musiciens d’expérience, improvisateurs passionnés avides 
de « nourritures sonores », ce trio explore avec fraîcheur et 
spontanéité les compo-
sitions du pianiste. 
 

Laurent Genty:piano                                                                                                                            
Alain Thézelais:basse    
Gurbuz Göksu:batterie  
 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Le quartet  « Gainsbourg in jazz » est né en mars 2017.                                                                         
C’est la rencontre de 4 musiciens hors-pair. Ils revisitent la 
période « Jazz dans le ravin » du grand Serge et quelques      
explorations de l’époque ‘Mélody Nelson’, tout ça avec       
élégance et swing… En un mot : « classieux ».                                                                                   
Vous connaissez peut être déjà Yannick Papail. C’est l’un des 
« two men in blue » accueilli il y a un an pour un concert de 
blues mémorable. Il est accompagné ici par le trio du 
concert  de Ronan Gueho également très apprécié le             
26 novembre 2017.                                                                                                                                  

Yannick Papail :      voix                                                                                                      
Gabriel Jégo :        piano                                                                                                     
Pierrick Biffot :      basse                                                                                                    
Mickaêl Jamier :    batterie  

                          

 

 

 

 

Portés par le souffle des arpenteurs du Monde, SiiAn et Erwan 
Tassel ouvrent un espace musical hors sol, où se télescopent 
l’Est et l’Ouest, la mémoire suspendue des êtres déracinés 
et l’intrépidité des jeunes migrants, les océans de sable et les 
cités de containers, la solitude dans l’immensité et la force des 
luttes.                                                                                    
Un tour de chant cosmopolite, tissé de sonorités ancestrales et 
contemporaines, du désert du Thar jusqu’au cœur de            
l’Amérique.                                                                                                                                    

SiiAn :               chant, rubab afghan, cordes arrangées.                   
Erwan Tassel :    percussions et flûte traversière. 


