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L'ASSOCIATION
CAT'HARSIS PRÉSENTE

SON CAT'HARCHILL
 

UN APRÈS-MIDI DÉTENTE,
MUSICAL ET CONVIVIAL 

 
Après déjà deux événements à son actif, une soirée de lancement en 2017 et une Halloween Party en 2018 dans le
salle Horizinc de Bouvron, l'association Cat'harsis innove en organisant un deuxième évènement dans l'année, et

cette fois-ci en extérieur : le Cat'harchill. 
Comme son nom l'indique, cette manifestation est régie par un seul mot d'ordre : le chill. Autrement dit, la détente,
lors d'un après-midi où tout le monde décompresse, on arrête de se prendre la tête et profite du moment présent. 

Cat'harsis vous donne donc rendez-vous le 1er mai à Bouvron, de 12h à 21h, pour passer du bon temps au soleil.
Plusieurs activités pour les petits et les grands sont prévues : jeux en bois, concours de pétanque, palets ou Mölkky,
le tout sur entrée gratuite. L'après-midi sera rythmée par plusieurs concerts, à savoir de l'afro-house avec AL'G, de
la folk avec Quentin Le Gorrec, du rock avec Colossal Parasol, une sélection cumbia/tropical/dub avec Bomatsh, et

enfin du reggae roots'n'dub, afro et cumbia avec la Smala Soundsystem. De quoi satisfaire tous les goûts ! Entre
chaque concert vous pourrez assister à des performances de cirque et de danse grâce à La compagnie des

enflammés et Corvus Aries, et profiter bien évidemment d'un bar et d'une restauration ! 
Pour plus d'informations, rdv sur la page Facebook de l'association : Cat'harsis. 

 
 



LES ARTISTES

DJ d’origine rennaise, AL’G sera là pour partager son
amour et sa culture musicale. Peu importe votre

attirance pour la musique électronique, sa finesse
originaire de différents styles musicaux est puissante

et contagieuse.

AL'G

Bomatsh est né d’une rencontre de deux
passionnés de musique, l’un plongé
dans la collection de vinyles , l’autre

musicien.
Dans les débuts plutôt tourné vers le

Dub, les deux acolytes commencèrent à
composer et produire leurs propres

titres et les diffusèrent sur internet. La
sélection vinyle grandissante et les

goûts évoluant, le duo se tourna vite
vers un style plus rythmé. Bomatsh c’est
tout un univers qui promet un set Afro-
Funk, Cumbia, Disco et Balkan Music, le

tout vibrant entre titres originaux et
mix électro !

BOMATSH

 LA COMPAGNIE
DES

ENFLAMMÉS

Bonjour !  Notre troupe de  jonglage, animation et
spectacle interactif s'invite chez vous !! Pour votre
plus grand plaisir et le notre, nous vous convions à

notre aventure !
Bien a vous, La compagnie des enflammés



CORVUS ARIES

 QUENTIN LE
GORREC

Guitare à la main ou clavier au bout des doigts,
Quentin Le Gorrec surfe entre la pop et la folk pour

clamer haut et fort l’amour, l’été, la jeunesse.
L’émotion à l’état brut se dégage de ses textes et de sa

voix; ses mélodies enchanteresses transportent
l’oreille dans un ailleurs mélancolique. Sincérité et

spleen sont les mots-clés pour qualifier ce jeune
artiste originaire de la ville de Saint-Nazaire. La plage

ou le chantier, la douceur ou le rugueux, le cri ou le
chant, Quentin Le Gorrec valse sur les humeurs du

cœur pour transmettre une part d’âme dans laquelle
chacun peut se reconnaître.

Damoiseau, Damoiselle
Nous sommes trois cracheurs de feu issue du Pays de

Retz, Arnaud, Logan et Louis.
Nous crachons le feu depuis  5 ans dans des

spectacles médiévaux un peu partout en Bretagne
Venez vous réchauffer auprès de nos flammes et

admirer de près les souffles de nos dragons durant le
Cat'harchill!

Nourri aux riffs des Queens of the Stone Age,
Colossal Parasol fait de la scène son terrain de jeu.

Depuis 2017, Le duo Batterie Guitare exhibe un rock
brut et authentique à la sauce garage. Les deux voix

des jeunes yonnais se relayent des morceaux
contrastés où se mêlent silence et furie. Leur premier

EP "Kingdom" sort le 05 avril

COLOSSAL
PARASOL


