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Renan Luce
Concerts événements
c'est une semaine riche.de rencontres et de'reconnaissance qui attend
le chanteur morlaisien, iauréat du meiileur premier album (avec
< Repenti >) du dernier Grarid prix du Disque du Télégramme.

prévue âvec une ciasse de
seconde du Lycée lroise. Cette
dernière a été sélectionnée pour
participer aux Chroniques
Lycéennes, une action natiohale
menée entre autre par tes
Inrock. Renan Luce faisant par-
tie des 20 artistes de la compil'
parmi lesquels ils doivent choi.
sir troi3 lauréats,, 'lêS éf èves
seront ceitainement fiers de le
rencontrer. Un show-case à
19 h et un csncert au Vauban à '
21 h profongeront la qoirée.

fVlE, MYSPACE & MY BAND
Nouvelle preuve de reconnais-
sance : le jeune auteur-composi-
teur jouera en guest après les

De talent, Rehan l-uce n'en
manque pas. Mais i l â su

artistes sélectionnés pour la pre-
mière soirée Me, VlySpacé &
My Band en Bretagne : Christel
Vars. Robin Foster, No Restric-
tions et un dj. Le conceft est pré-
vu samedi au Manège à Lorient.

-Ë,'fVlercredi 18 à Z0 h 30 au
Sablier à Rennes ayec Florian
Mona (8/10 €, 02.99.3G.32.38).
Jeudi 19 avril à 18 h 30 à Dialo-
gues Musique (gratuit) et à
21 h au Vauhan à Brest (B/10 €,
02.98.45 .07.46). Vendredi 20 à
partir de 20 h 30 au Manège à
iorient pour la soirée Me, ùyS-
pace & My Band (gratuit,
02.97 .27.32.21),

resté modeste avouant avoir
r beaucoup de chance ,n de
l'accueil que lui réserve le
public. Les professionneis n'ont
pas manqué non plus de saluer
son premier album <r Repenti r, .
Après Rennes où le Morlaisien
retrouvera la scène de ses
débuts au Sablier, les événe-
ments prévus à Brest et Lorient
donneront la preuve de cette
double reconnaissance.
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CHRONTQUES rYCÉENNES
A Brest, Renan Luce entamera
la soirée à Dialogues Musiques
à 18 h 30 où une rencontre est '


