Communiqué de presse
Saint-Brieuc, le mercredi 20 mai 2015

Art Rock :
le Département au cœur du festival
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2015, à l'Hôtel du Département
(9, place du Général de Gaulle, à Saint-Brieuc)

Pour cette édition 2015 d'Art Rock, le Département des Côtes d'Armor sera pour la
deuxième année consécutive au cœur du festival avec la présence de la scène B sur le
parvis du Manoir Saint-Esprit, qui accueillera chaque soir trois concerts de la scène
électro. Le vendredi 22 mai, l'Hôtel du Département sera également le théâtre des
Rencontres professionnelles Art Rock Lab. En parallèle, la Cité des métiers animera des
ateliers autour des métiers de la mode et de la culture.

ART ROCK LAB : DEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES AU PROGRAMME
A l'occasion de cette édition intitulée "Yeah !!! La Mode", Art Rock part à la découverte des
stylistes et de leurs rapports à la musique. Le festival propose le vendredi 22 mai une journée de
réflexion sous forme de tables rondes avec différents acteurs : professionnels du spectacle,
artistes, entrepreneurs, journalistes et politiques.
L'accueil se fera à partir de 11 h dans l'Hémicycle du Département, par Thierry Simelière, viceprésident du Conseil départemental des Côtes d'Armor en charge de la culture et du patrimoine et
Jean-Michel Boinet, directeur du festival Art Rock :
• De 11 h 30 à 13 h, première table ronde sur le thème "Les liens étroits entre la musique
et la mode", en présence de Yelle, chanteuse ; Jean-Charles De Castelbajac, créateur de mode et
designer ; François Belfort, directeur de la Cité de la mode et du design - Les Docks, à Paris et Eric
De Visscher, directeur du Musée de la musique, Philharmonie de Paris.
• De 14 h 30 à 16 h, seconde table ronde : "L'entrepreneuriat culturel : vers de nouveaux
modèles économiques", en présence de Sakina M'Sa, créatrice de mode ; Laurent Noël,
responsable de l'Incubateur artistique Audencia Nantes et Philippe Tilly, chargé de mission au
bureau du financement des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la
Communication (DGMIC).
L'inscription à ces Rencontres professionnelles se fait par mail : conferences@artrock.org

TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS AVEC LA CITÉ DES MÉTIERS
Pour la deuxième année consécutive, la Cité des métiers des Côtes d’Armor proposera deux actions
d’information sur les métiers. Ces témoignages de professionnels auront lieu le vendredi 22 mai,
dans le hall Dourven de l'Hôtel du Département.
A 10 h, flash sur les métiers de la mode : plusieurs professionnels témoigneront et parleront de
leur parcours et de leur métier au quotidien. Les formations possibles en Côtes d'Armor seront
également abordées.
Intervenants : Marie-Annick Le Cardinal et Philippe Le Polotec du lycée Sacré-Cœur de Saint-Brieuc
(présentation des métiers et des formations) ; Jean-François Cuny, entreprise Dolmen de Guingamp et
l'atelier Nellou Couture à Erquy.

A 14 h 30, flash sur les métiers de la culture : ces métiers peuvent être artistiques, techniques ou
institutionnels ... La Cité des métiers profite de l'événement Art Rock pour vous faire découvrir des
métiers variés. Plusieurs professionnels témoigneront et parleront de leur parcours.
Intervenants : Siian, artiste chanteuse ; Jean-Yves Borey, régisseur au château de La Roche Jagu à Ploëzal ;
Paule Verlin, comédienne et responsable artistique d’une compagnie de théâtre ; Emmanuelle CastelGranteral, directrice du service culture au Conseil départemental des Côtes d'Armor.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Places limitées. Inscriptions au 02 96 76 51 51.

TROIS SOIRS DE CONCERTS A L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Chaque soir, trois concerts de la scène électro se dérouleront sur la parvis du Manoir Saint-Esprit :
• Vendredi 22 mai : Verveine, de 19 h 20 à 20 h 20
Kid Francescoli, de 20 h 45 à 21 h 45
Menthol, de 22 h 15 à 23 h 15

• Samedi 23 mai :

Flavien Berger, de 19 h 45 à 20 h 45
C.A.R., de 21 h 30 à 22 h 30
Superpoze, de 23 h 10 à 0 h 30

• Dimanche 24 mai : Sax Machine Feat. Racecar, de 19 h à 20 h
Set & Match, de 20 h 45 à 21 h 45
Acid Arab DJ Set, de 22 h 45 à 0 h 15

ET EN PARALLÈLE...
Les festivaliers pourront se détendre (et faire la sieste !) le dimanche 24 mai, aux Dunes de Bon
Abri à Hillion, ouvertes au public dans le cadre de la journée "Escapades naturelles". De 14 h à
18 h, de nombreuses animations sont au programme : balade le long des dunes ; découverte des
plantes sauvages comestibles sur le chemin des douaniers et de la vie des grenouilles et autres
batraciens ; siestes sonores... Plus d'informations sur cotesdarmor.fr

