
Atelier scratch avec Gr Chillin, 
polaroïds et sérigraphie avec Kuuutch 
Apportez vos T-Shirts à sérigraphier ! 

MER. 24 MAI
LA CARÈNE

LESKA • DI#SE 
THEO • ALTAïr

CIgALE rECOrDS

Interdit 
aux 

+ de 18 ans !

La Carène
Salle des musiques actuelles
Port de commerce — Brest — www.lacarene.fr



Des jeunes passionnés font feux sur La Carène ! Ils ont pensé la 1ère édition du 
Young Phoenix Fest, un événement dédié aux jeunes de 12-18 ans qui leur offre 
une belle évasion musicale à travers une programmation variée.
 

LESKA est un duo révélant une musique vibrante et spontanée qui a su conquérir la scène 
électronique. Les Gordon & Douchka ont trouvé le parfait équilibre entre electronica et hip-hop ce 
qui leur a valu une salle remplie aux TransMusicales 2015 de Rennes. Très énergique sur scène, 
le groupe explore également dans ses lives les richesses du visuel, apportant ainsi une seconde 
dimension à leur musique. 
 

DI#SE est un jeune rappeur originaire de Quimper et vainqueur de la finale régionale du Buzz 
booster, un tremplin pour artistes dédié au hip hop. Du haut de ses 15 ans, sa maturité sur scène 
et ses influences comme Stromae, Nekfeu ou Kendrick Lamar lui prédisent un superbe avenir.
 

THéO — Jouer au feeling et en adéquation avec le public est le maître mot de ce jeune talent 
landernéen. Le peu d’expérience sur scène ne l’a pas empêché de briller et de séduire le jury 
des Tremplins Musicaux cette année. Virtuose, il ne fait qu’un avec son synthé et transmet avec 
ivresse son énergie vrombissante, dans tous les styles. 
 

ALTAïr est un jeune DJ Brestois de 17 ans et passionné de musique électronique. Il en 
explore chaque facette à travers des sets aussi bien accentué d’une Techno sombre que d’une 
House groovy.
 

CIgALE rECOrDS, est une association et un label brestois, qui promeut la musique 
jamaïcaine, américaine et anglaise des années 60 et 70. Rocksteady & reggae roots, Ska et 
100% vinyls sont les crédos de ces activistes des bonnes vibes !
 

gr CHILLIn est un jeune DJ épris de house, hip hop et  funk, une passion qu’il transmet 
de part ses sets mais également lors d’ateliers scratchs et Djing qu’il organise.

MErCrEDI 24 MAI
16h30 > 21h30
(fin des concerts 21h)
Gratuit sur réservation
Billets à retirer à Dialogues Musique
et L’Oreille KC à partir du 6 mai

LA CArènE
Port de Commerce
30 rue JM Le Bris
Brest
02 98 46 66 00
www.lacarene.fr
Ligne 4 – Bibus, arrêt La Carène
tous les horaires sur bibus.frYoung Phoenix Event
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