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Bow Knee & Claw guest Jack De Almeida & Félix Fé
                                       Mardi 5 juillet / Bluegrass & Old time 
                                       18h00 ❸ / 19h00 ❶
                                       Bow Knee and Claw sont deux voyoux de cousins qui jouent du bluegrass et
du old time avec un furieux groove rural. Léna Rongione joue du banjo et fait des claquettes, Evan du old time avec un furieux groove rural. Léna Rongione joue du banjo et fait des claquettes, Evan 
Kervinio joue du fiddle et de la contrebasse et ils chantent tous les deux. Ils seront accompagnés de Jack 
De Almeida à la guitare et de Félix Fé à la mandoline. Préparez vous à taper du pied !

Bal/concert roumain 
Mercredi 6 juillet / Musiques roumaines & moldaves
18h00 ❺ / 10€
L'association Magazin Mixt, en partenariat avec 3 Regards, vous invite à
une grande soirée roumaine. Au programme, musiques, chansons et dansesune grande soirée roumaine. Au programme, musiques, chansons et danses
de Roumanie et de Moldavie. Adrian Receanu Quartet et Tarafikants animerons la soirée dès l'apéro, qui 
sera suivi de deux concerts pour ensuite laisser place au bal ! Bar et restau sur place.

                    Mass Prod Fiesta
                                        Mardi 12 juillet / Punk Rock
                                       19h00 ❺ / 12€/10€
                                       Authority Zer0 (Arizona - USA) / Mothra Slapping Orchestra (La Réunion)
                                        Asfixia Social (Sao Paulo - Brésil) / Ker F*cker (Breizh)

Papoutsi & Septem’punctata» 
Papoutsi  Mardi 19 juillet / Conte musical dansé avec marionnette 
17h30 ❸  a partir de 5 ans
Papoùtsi signifie "chaussure" en Grec, et depuis ce matin, Aletheia n'en a plus. Dans son village isolé, Papoùtsi signifie "chaussure" en Grec, et depuis ce matin, Aletheia n'en a plus. Dans son village isolé, 
creusé dans la roche noire de la montagne Aporia, c'est une denrée précieuse qu'on ne trouve que tout en 
bas, dans la vallée ! Nu-pieds, elle quitte son village à petits pas prudents, et la quête qui commence alors 
l'amènera à découvrir le monde extérieur, à dépasser ses peurs et à trouver bien plus que des chaussures !
                                       

Septem’ Punctata  Mardi 19 juillet / déambulation/performance
18h15  ❸ ❷ 
Septempunctata s’exprime ouvertement, avec tous les moyens dont elleSeptempunctata s’exprime ouvertement, avec tous les moyens dont elle
dispose : le jeu d’acteur corporel, la musique et les paysages sonores qui
sortent de son costume, la “parole” par le petit objet sonore buccal. Le
jeu est basé sur l’improvisation dans une recherche d’interactions avec le public.

                    Transat en Ville
                                        Petite fleur trio  Jeudi 21 juillet / chanson swing et jazz manouche
                                        17h30 ❶ 19h15 ❸
                                        Savant mélange de swing, jazz manouche et bossa, ce trio vous entraîne                                         Savant mélange de swing, jazz manouche et bossa, ce trio vous entraîne 
dans les pas d’Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Mélody Gardot… Formation intimiste pour une musique 
vivante, le trio s’est formé autour d’une même passion avec un seul but, vous faire voyager au son de sa 
musique. Alors laissez vous embarquer et profitez d’une expérience musicale pleine de swing et de vie !
                                        

                     Kinyonga  Jeudi 21 juillet / Funk & Afrobeat live band & Danse
                                        20h00 ❸
                                        Les artistes du groupe Kinyonga transpirent l’énergie, le métissage et la                                         Les artistes du groupe Kinyonga transpirent l’énergie, le métissage et la 
                    bonne humeur. Du funk, de l’afrobeat, des influences jazz, hip-hop et soul… 
Voilà un univers hybride qui reflète bien l’état d’esprit de l’association 3 Regards, avec en fil rouge ce 
plaisir de transmettre et de partager. Un show rythmé invitant le public à participer et à ressentir. 
L’univers musical est enrichi par un MC et une bassiste. Ça va groover !

Afeto Duet + guest
Mardi 26 juillet / chanson / Jazz / Pop   18h00 ❹ 19h00 ❶
A l’origine de ce duo ou le vibraphone et ses riches possibilités créatricesA l’origine de ce duo ou le vibraphone et ses riches possibilités créatrices
accompagnent une douce et chaleureuse voix dans des esthétiques variées,
Félix Robin et Stellis Groseil explorent ensemble les horizons infinis de
leur art, de la chanson française à la musique traditionnelle d'Europe
de l'est...

                    Scène ouverte Street Dance
                                        Jeudi 28 juillet / Street Dance         18h00 ❶
                                        Ouvert à toutes les danseuses et tous les danseurs du quartier, en solo ou                                        Ouvert à toutes les danseuses et tous les danseurs du quartier, en solo ou
                    en team, quelque soit le style !! Venez avec votre instru, nous nous 
                    chargeons du reste...  Scène ouverte animée par Franco & Elodie Beaudet !

Ceili Killers
Mardi 23 août / Musique Irlandaise
18h00 ❹ / 19h00 ❶
Les Ceili Killers c’est une énergie  positive,
simple, culturelle, traditionnelle, vivante quoi !
Qui vous tient la journée et une partie de la
nuit avec une envie de partager, de rendre lenuit avec une envie de partager, de rendre le
lendemain meilleur sans que le jour d’après soit impossible. La musique des 
Ceili Killers est la bande son de cette journée. Laissez vous entraîner par 
ces chansons vers la danse qui n’aura qu’un but ultime : HOUSE TO FINISH !

                    Emane
                                        R’N’B contemporain 21h30 ❶
                                       Emane a su tirer parti de sa culture 
                    métissée (France métropolitaine et 
                    Guadeloupe) afin de créer un R'n'B 
                    contemporain envoûtant. Sa voix
                                        chaude et puissante se mélange à une
                    production moderne hip-hop, pour 
chanter des textes engagés sur les conditions de la femme, la 
tolérance et l’amour.

A lademandegénéraleOn est deretour !!

Soirée de clôture
Vendredi 26 août
                   Raul  y Manoloco
                                      Son Cubano / World 18h30 ❶
                   Né il y a près de dix ans de la    
                   rencontre de 2 auteurs compositeurs
l’un est cubain et l’autre breton. Très vite, une complicité l’un est cubain et l’autre breton. Très vite, une complicité 
s’’installe entre eux et donne naissance à une collaboration riche, 
où les histoires musicales et les parcours de vie se croisent en 
musique. Du Son Montuno au Reggae, du Swing au Guaguanco,
Raúl y Manoloco 4tet explore de nouvelles recettes
musicales aux saveurs sonores d’ici et d’ailleurs.

                    Mohican
                                        Chanson électro Hip Hoppop                                         Chanson électro Hip Hoppop 
                                        19h30 ❶
                                        Résolument Inscrit dans son
                    époque le groupe propose un
                    univers hybride où cohabitent
                    instruments acoustiques et
                                        productions digitales. A travers des 
textes soignés le groupe rejoint cette nouvelle scène qui dépoussière 
la chanson française et nous embarque dans un univers à la fois 
actuel et singulier.

BEAUREGARD
Territoires souuent l’associauon 3 Regards durant tout l’été 2022 en s’associant à la soirée de clôture. En tant qu’aménageur du 
quaruer Beauregard, pour le compte de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, Territoires souhaite rester aux côtés des acteurs 
du quaruer afin d’offrir aux habitants des animauons sur des espaces de proximité. 

18 concerts & spectacles
projections & animations
 en plein air / 8 lieux bucoliques
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Un été à Beauregard, c’est aussi des séances de 
ciné en bas d’immeubles, des animations 
jeunesse, des sorties culturelles et ludiques, des 
grand jeux...


