
 

 CABARET 

BLUES

DOO THE DOO

SAMEDI 22 FEVRIER

 

D'origine quimpéroise, le quartet, a parcouru des milliers de kilomètres, à travers l'Europe et le Canada. Malgré 

ses 30 ans d’existence le groupe n'en est pas moins soudé et débordant d'énergie et de spontanéité. Doo the 

Doo a déjà publié huit albums. De style incontestablement blues avant tout, ils  mettront une nouvelle fois le 

feu sur scène, en faisant bouillonner à la sauce cajun, le rock'n'roll louisanais, le Texas beat et le swamp blues. 

Le tout arrosé de rockin'blues, sans artifice inutile, mais ave

Elmor Jazz: Harmonica, Chant 

Jimmy Jazz: Guitare, Chant 

Sad Carnot: Batterie 

Gilles Bassman: Basse 

Guillaume Toquereau : contrebasse 

Anthony Stelmaszack : guitar 

Et en première partie : "Rom Mc & The Mc's
  

www.doothedoo.com 
 

Tarifs      8  -12   €-  placement  libre : Tarif réduit pour les 

possesseurs du passbegood  saison 19/20

 www.ticketmaster.fr
 

le  + : rencontre entre les  frères Jazz 

Association DIHUN  dihun@ploneour
 

 

 

 

CABARET CONCERT 

BLUES /  ROCK 
 

     

 

38 bis rue Georges Le Bail

29710 PLOZEVET

DOO THE DOO – CONCERT DES 30 ANS 

22 FEVRIER 2020   20H30  - AVEL-DRO PLOZEVET

D'origine quimpéroise, le quartet, a parcouru des milliers de kilomètres, à travers l'Europe et le Canada. Malgré 

ses 30 ans d’existence le groupe n'en est pas moins soudé et débordant d'énergie et de spontanéité. Doo the 

style incontestablement blues avant tout, ils  mettront une nouvelle fois le 

feu sur scène, en faisant bouillonner à la sauce cajun, le rock'n'roll louisanais, le Texas beat et le swamp blues. 

Le tout arrosé de rockin'blues, sans artifice inutile, mais avec beaucoup de piment. 

Concert organisé avec le soutien du  PENN A

 

"Rom Mc & The Mc's  +   PIKEY  en invité sur le concert

Tarif réduit pour les – de 18 ans,  les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les 

19/20 -  15 € par famille par an.   Billets en vente à Dihun  - médiathèque de Plozevet 

www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com 

azz  avec les élèves de l’école de musique–

dihun@ploneour-lanvern.fr- 02 98 87 68 41 -

 

 

 

38 bis rue Georges Le Bail 

29710 PLOZEVET 

 

DRO PLOZEVET   

 

D'origine quimpéroise, le quartet, a parcouru des milliers de kilomètres, à travers l'Europe et le Canada. Malgré 

ses 30 ans d’existence le groupe n'en est pas moins soudé et débordant d'énergie et de spontanéité. Doo the 

style incontestablement blues avant tout, ils  mettront une nouvelle fois le 

feu sur scène, en faisant bouillonner à la sauce cajun, le rock'n'roll louisanais, le Texas beat et le swamp blues. 

 

Concert organisé avec le soutien du  PENN AR BED  

en invité sur le concert  

de 18 ans,  les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les 

médiathèque de Plozevet – 

– merc 12 février  18h15    

- www.dihun.fr 
 

 


