
TWIN
Pacifique, Musical, Convivial

Fes�valFes�val

17 & 18 Août 2018

La Bazoge (50)

DOSSIER 
DE 
PRESSE
W W W . L E S - T W I N . F R



TWIN FESTIVAL

Pacifique, Musical, Convivial : 38 années de musiques et 38 années de 
passion à animer notre belle campagne aromatisée de joie, de rencontres 
et de fête !

A la croisée de genres le concept TWIN se définit comme le métissage des 
musiques, des cultures et des publics réunis chaque saison à La Bazoge.
C’est dans l’esprit associatif que plus de 200 bénévoles se rassembleront 
les 17 & 18 août pour proposer du spectacle vivant à travers des concerts 
toujours autant surprenant ! Sur les hauteurs de la Bazoge se dressera une 
deuxième scène pour donner du relief aux artistes émergeants.

Place à la découverte, place au spectacle et place aux DJs Twin !

Edito

MES SOULIERS SONT ROUGES, PIGALLE, YVON ETIENNE, DARAN, RED CARDELL, ANGE, KIEMSA, KATEL, LONG TIME 
TO LAY A TRACK, LEOPARLEUR, MAEL, YAPAD, JEAN-LUC LETENIA, CANADA, BRUNO BREL, DIDIER LOCKWOOD, 
LA CASA, FRANCOIS LEMONNIER, LES SAINTS SAUVEURS, SERGE LELIEVRE, ERIC GUERANARD, OFNI, NORMAN B, 
MARA’JAH, MINISTERE MAGOUILLE, GARO’RIFF, RARA AVIS IN TERRIS, DAVE MACKEY, SLAWECK, MATCHET, BATES 
MOTEL, PIERRIG LE DREAU, LA SAINTE JAVA, LES BABAARS, JET BLAST, LA JAM SESSION, POLYGLOTTE, ARMENS, 
A LITTLE BEAT BLUES BAND, 10 RUE D’LA MADELEINE, HOT ROD 56, TOUNGAFOLY, LES DECALES DU BOCAGE, DE 
POILS, MERZHIN, BACK BLUES BAND, FRANCOIS JANDOLO AND THE SWING ROCKERS, EMILIO CORFA, ELODIE 
& LINDA, PATRICK LECOCQ, LEA PLANTADE, PATCHAMAMA, MON COTE PUNK, KOALA SPRINT, CROSS DAMAGE 
NOÏD, NEW POOPIE, THE GOGGS, PRAY TO SURVIVE, FAKE LIPS, KATIE DOESN’T FLY, DENY LEFRANCOIS, YRIROAD, 
CHEUV, LES COLPORTEURS, THE FRENCH WHITE SHADES, LIZA, MARY*, HYGIAOHONE, DUKE, MAGIC DONUTS, 
THE GOGGS, AMNEZIA, ELECTRIK GRIOTS, LES POINCHEVAUX, LOST WEEKEND, THE NUNK & LE 61 CREW, PAN-D, 
FRED ATOME, BLACK BOAR, GRIMACE, LA FAMILLE FARPI, RAKIA,OAK STATION, GUIOHM, MAZARIN, JOY SQUAN-
DER, JET BLAST, ALEX MIREY, DOGO, MACS, KHEVLOH, LES RAMONEURS DE MENHIRS, JEAN PAUL DUB, SHOES IN 
DUB (ex-batteur d’INDOCHINE), BEAT BOUET TRIO, MARACUJAH, MASK HA GAZH, FREDERIC FROMET, BILLY THE 
KICK, LES GENISSES DANS L’MAIS, JAHEN OARSMANN, THE GOATIES, YELLAM, LOS TICK, NORKA, ALPHABET, MEL-
LINO, HEADCHARGER, THE SUNVIZORS, LYRE LE TEMPS, MANTEKIYA, JIVE ME...

Ils sont passés chez nous...
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Historique
« Il était une fois  

en 1980 … » 

Ainsi pourrait commencer l’histoire des TWIN, 
une bande de 7 copains âgés de 16 à 21 ans 
amoureux de belles motos, de musiques, de 
belles fêtes, … décidèrent de réaliser ensemble 
un projet, oh certes un petit projet, qui se  
résume en :

• la construction de jeux de lumière (ça, c’était 
pour les électro-techniciens), 
• l’achat d’une petite sono (ça, c’était pour les 
fans de musique),
• la fabrication d’une remorque pour emporter 
le tout, c’était plus facile que sur une Honda 125 
TWIN – Ah oui ! Ne cherchez plus, c’est bien de là 
que vient le nom - (ça, c’était pour les mécanos).
• l’animation de « boums » pour les copains (ça, 
c’était pour les animateurs en herbe).

26 Mai 1980 :
Assemblée générale constitutive de l’asso-
ciation (non déclarée)  : TWIN. Un président, 
un trésorier, un secrétaire, un responsable des 
jeux de lumière, un de la sono, un des salles,  
un du transport, et voilà chacun à son poste, tout 
est prêt pour une grande aventure.

19 Juillet 1980 :
La première boum dans une fermette à  
Chasseguey (canton de Juvigny), l’ancrage 
local voire rural se fait sentir, le public est là, 
l’ambiance est déjà  : Musicale, Conviviale, 
Pacifique (notre slogan depuis).

La première apparition publique et c’est  
à La Bazoge, pour la fête communale. Une 
co-organisation avec le comité des fêtes, 
l’esprit partenarial est lancé, la réussite  
est là. Tous les ingrédients sont présents 
pour que notre projet intègre l’histoire  
locale.»

14 AOÛT 1980

15 Janvier 1984 :
L’association non déclarée « TWIN » cède le pas 
à une association déclarée « Trait D’Union » dont 
le siège est à 1 Place de la Mairie à La Bazoge .

1984 / ... : C’est le lancement de nouveaux  
projets  et de nouvelles activités dans la  
commune : 
• le théâtre 
• l’atelier photo et l’atelier vidéo.
• les sorties, concerts, voyages : sport d’hiver,…
• l’organisation de concerts et la participation 
au festival «  la chanson fait la Manche » avec 6 
autres associations du Sud-Manche.
• et toujours  : les soirées TWIN, qui deviennent 
une activité croissante avec une professionnali-
sation naissante et nécessaire. 

Jusqu’en 2015 :
Les TWIN étaient gérés par la société Contact 
ainsi que par les associations du secteur  
de Juvigny-Le-Tertre qui assument une  
co-responsabilité dans l’organisation par,  
notamment, la mise à disposition de plus de  
200 bénévoles. C’est, depuis le milieu d’année 
2016 que le collectif CPMC se charge de 
l’organisation des TWIN. C’est un collectif 
regroupant 5 associations locales. Le pro-
jet TWIN est soutenu par la communauté 
d’agglomération Mont St-Michel - Normandie, et 
par plusieurs entreprises privées (Crédit Agricole 
/ Tendance Ouest / Contact / La Manche Libre).
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Une histoire ancienne de 38 ans. Un public avide d’ambiance  
pacifique, musicale et conviviale. Dans un petit village avec moins 
de 200 habitants, un petit village équipé d’une salle de spectacle digne 
d’accueillir de grands noms.

Tout est réuni pour laisser la liberté aux artistes de tester leurs nouveaux 
projets, sans pression et loin des influences urbaines. Entre laboratoire à 
performance musicale et scène d’expérimentation artistique... 

LES TWIN !

Rendez-vous les 17 & 18 AOÛT
à La Bazoge, ouverture dès 19H00

> Tarifs (hors frais de location)

PASS 2 JOURS :  15€ en pré-vente (20€ au guichet)
PASS 1 JOURNÉE : 10€ en pré-vente (13€ au guichet)
(Gratuit pour les moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif)

> Points de vente

Réseau local du 20 juillet au 16 août minuit (sans frais de location)
> Le P’tit Saint Bar à  Saint-Barthélemy 
> La Cave à Bière - BeerHunters à Saint-Hilaire-du-Harcouët 
> L’Akwa Bar à Mortain

Retrouvez votre billetterie en ligne sur www.les-twin.fr

> Camping & Restauration

Une aire de repos pour les détenteurs de billet est ouverte à proximité du site.
Un espace restauration sera également prévu sur le site. Grilleur sur place.
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Vendredi 17 Août 2018
Carte Blanche aux Goggs qui nous font leur retour pour leur 2ème album !

THE GOOGS [Rock cuivré - 23h15]

The Goggs envoie un rock’n roll brut, plein 
de puissance mais aussi de saveur, une musique 
faite à la fois pour la danse et pour le pogo que le 
quintet sertavec moult guitares et déluges 
de cuivres.

Sur scène, c’est dans la sueur et avec fougue  
que le grouperenoue avec les racines d’un 
rock racé . 
Un cocktail atypique mais bien dosé qui enivre tous 
ceux qui croisent leur chemin.Facebook : https://www.facebook.com/TheGoggsBand

MAMA KILLA [Rock - 22h00]

Mama Killa , te regarde, te câline, et te crache 
au visage.

Stéphane Del Castillo à la guitare et au chant 
et Boris Larzul à la batterie et aux samples 
déversent une énergie rock aux allures british sur ceux 
qui aiment hocher la tête.
Facebook : https://www.facebook.com/MamaKillaFR

La Bazoge

DJ SET [Electro]

Scène ouverte avec séquence mix électro en 
intermède à partir de 19h00 en extérieur.



La Bazoge

TWIN FESTIVAL

Samedi 18 Août 2018
> BLIND-TEST
> SCÈNE OUVERTE
> ANIMATIONS EXTÉRIEURES

À partir de 15h30 pour animer le village Twin !

TWIN
Pacifique, Musical, Convivial

Fes�valFes�val

THE MITCHI BITCHI BAR 
[Crazy Swing - 22h30]

L’expérience est unique, avec un vrai 
bar planté sur scène dans un décor de 
cabaret, des envolées jazz frénétiques 

ponctuées d’histoires de comptoir 
 racontées par le rocailleux Mitchi, 

 et des pas de danse et sauts  
périlleux qui ne tarderont 
 à faire trembler la scène...

 Le rideau se lève, le Bar est ouvert !

MOUV’N’BRASS [Fanfare Groovy Electro]

Né du 53, les musiciens du « Mouv’N’Brass » athlètes 
des temps modernes entrent dans l’arène des good 
vibes, invitant les spectateurs à un déhanché endiablé. 
Ce sera l’happening sauvage du Twin Village, entre 
compositions originales et les reprises de ces 5 ex-
plorateurs de l’art hybride feront danser de 7 à 87 ans 
(certificat médical à l’appui) !
Facebook : https://www.facebook.com/MouvNBrass-381102972076862

Fb : https://www.facebook.com/thembbar • Site web : https://www.themitchibitchibar.com

ZOÉBACTABASS [Rock Burton - Electro]

Tantôt puissant, tantôt sensuel, on y trouve parfois, 
une pointe  psychédélique. Les textes français sont 
souvent déjantés avec un soupçon de réalisme . 
ZoéBacTaBass, c’est un univers enveloppé dans 
une houppelande Burtonienne qui s’ouvre au 
fur et à mesure du concert pour se transformer 
en gargantuesque Dance Floor .
On retrouvera le Guitariste du groupe Mask Ha Gazh 
dans ce duo surprenant!
Facebook : https://www.facebook.com/zoebactabass

Coup de cœur prog !
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Merci !

Nos partenaires :
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Merci à l’ensemble des associations, des bénévoles, des partenaires, 
des collectivités pour leur implication dans ce projet qui fédère et qui 

participe au développement de l’aménagement du territoire et du bien 
vivre sur le territoire rural et dynamique à travers les Musiques Actuelles.



twin.concert twin.concert

les-twin www.les-twin.fr

CONTACT

Chargé de communication :

Julien DIVAY
concert@les-twin.fr

Retrouvez le kit presse complet
sur : www.presse.les-twin.fr

06 79 83 85 09


