
Durant leurs années lycée, Antoine,
guitariste et chanteur et Thibault,
batteur, se retrouvent dans le gre-
nier du premier pour jouer des repri-
ses. C’est après le bac que Fabien
les rejoint, à la basse, tous les week-
ends.
Dès 2011, deux mois après leurs pre-
miers morceaux à trois, ils rempor-
tent le tremplin des IndisciplinéEs :
« On ne s’y attendait pas du tout, se

souvient Antoine. Tout était encore
nouveau pour nous ». Avec « juste
assez de compos pour tenir 40 minu-
tes », les trois garçons sont tout de
même fiers de jouer devant la tête
d’affiche du festival, Philippe Kateri-
ne.

« La reconnaissance ultime »
Révolution au sein de la bande en
mai 2013, lorsqu’« une amie du
lycée », Marion Mayer, rejoint le
groupe aux claviers et à la guitare.
« On avait besoin de quelqu’un pour
compléter nos arrangements »,
poursuit Antoine. La demoiselle
(qui, de son côté, sort son premier
EP en solo) donne aux « vagues psy-
chédéliques » l’aspect « massif »
recherché par les garçons.
Depuis le début, le groupe a pu
compter sur le soutien et l’encadre-
ment de MAPL (Musiques
d’aujourd’hui au pays de Lorient), à
Lorient, puis de l’Echonova, à Van-
nes. Et après un premier single,
« DMG », en décembre 2013, les
deux structures les introduisent aux
Trans Musicales : la « reconnaissan-
ce ultime » pour eux, car la pro-
grammation indépendante du festi-
val rennais correspond bien à leur
univers blues, rock et psychédéli-

que.
Après les Trans, c’est le label Char-
rues qui s’intéresse à ces jeunes
gens très prometteurs. La date est
fixée au 18 juillet, sur la scène
Xavier-Graal.

Premier album
cherche mécènes
Mais avant cela, le groupe prépare
son premier album. Une collecte a
d’ailleurs été lancée cette semaine
sur le site Internet Ulule : 3.500 ¤ à
rassembler avant la fin du mois de
juin, avec l’aide du label brestois
« Last exit records ». Une bonne
façon de précommander l’album,
mais pas seulement. Différents
cadeaux récompenseront les géné-
reux mécènes, de la chanson person-
nalisée au pique-nique sur la plage.
Pour découvrir The Same Old Band
sur scène, rendez-vous le 7 juin au
festival les Petites Folies de Lam-
paul-Plouarzel. Et en attendant l’été
et ses festivals, les musiciens enre-
gistreront dimanche, avec l’associa-
tion brestoise Acoustic Attack, un
clip à découvrir bientôt.
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La 26e édition des Jeudis du port vient
tout juste d’être dévoilée. Manifesta-
tion estivale entièrement gratuite
dédiée à la musique et aux arts de la
rue, qui a rassemblé près de
70.000 visiteurs l’an passé, les Jeudis
du port reprendront du service les
24 et 31 juillet, puis les 7 et 14 août.
À noter que, cette année, les espaces
d’accueil du public et des artistes
s’élargissent. Le cours Dajot s’anime-
ra donc à l’occasion de cette nouvelle
édition.
Côté Fourneau, on retrouvera, entre
les quais et le Parc-à-Chaînes, des
troupes venues s’illustrer en résiden-
ce comme les danseurs de Tango
Sumo ou les chanteuses et comédien-
nes déjantées Les Sœurs Goudron. La
compagnie Bilbobasso présentera,
par ailleurs, sa nouvelle création
enflammée, « Le bal des anges »,

lors de la dernière soirée.

Johnny Clegg
en haut de l’affiche
Au menu, du rock avec les groupes
Im Takt, Stokolm, ou The Red goes
black ; du reggae festif avec Txaran-
go et Skankaya ; une grande parade
organisée par les Renc’Arts hip-hop,
les prestations notables de Krismenn
et Mélissa Laveaux, ou encore
l’électro tribal de CongopunQ. Quant
à la tête d’affiche ? Le chanteur John-
ny Clegg (14 août), dont la carrière a
été particulièrement marquée par sa
lutte pour l’égalité raciale en Afrique
du Sud, et qui était surnommé, à
l’époque, « le Zoulou blanc ».

tPratique
La programmation complète sur

www.brest.fr

Programmées pour l’édition 2014, les sept chanteuses et comédiennes déjantées
des Sœurs Goudron se produiront entre les quais et le Parc-à-Chaînes (photo DR).

Originaires de Lorient, les membres de The Same Old Band enregistreront, ce week-end, un clip avec l’asso brestoise Acoustik
Attack.

Ils sont quatre, ils sont
jeunes et leur blues rock
psychédélique a déjà été
remarqué par le label
Charrues. Mais en
attendant l’été,
The Same Old Band
prépare son premier
album et met
les internautes
à contribution sur Ulule.

Un groupe
une histoire
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The Same Old Band.
Une déferlante psychédélique

Ateliers généalogiques. Dans le
cadre de l’exposition de généalogie
de l’Agora qui se tient au Centre
socioculturel de Guilers, 79, rue
Charles-de-Gaulle, des représen-
tants du Centre Généalogique du
Finistère (CGF) animeront deux ate-
liers demain : une initiation à la
généalogie sur Internet à 11 h et
une présentation des bases de don-
nées du CGF à 14 h. Ils sont gratuits
et ouverts à tous. Contacts :
tél. 02.98.44.00.64 ; courriel,
cg29@cgf.asso.fr

Concert Laïcisol. Demain, à
17 h 30, la chorale Arpège du PLM
Sanquer accueille, à la salle Geor-
ges-Vigier, rue Richelieu, à partir de
17 h 30, les chorales L’air du
temps, de l’ALP de Ploudiry ;
Le Menhir, de Plabennec ; À travers
champs, de la Maison de quartier
de Lambézellec ; Méli-Mélodie, de
l’AL La Forest-Landerneau, et la cho-
rale de l’AL de Pont-L’Abbé. Tarifs :
6 ¤; 5 ¤ sur réservation ; gratuit
pour les moins de 12 ans. Réserva-
tion au 02.98.02.18.47.

Jeudis du port.
La 26e édition tout juste dévoilée !
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