
Les vendredis soirs  
à l’auberge de Ker Madeleine 

44530 St Gildas des bois - 06 09 77 08 99 - 02 44 07 62 83 - 
lafermedekermadeleine@gmail.com 

  
Menu du jour à 18 € (entrée, plat, dessert) 

 

Ou, au choix :  
 

Entrée du jour à 4 € - plat du jour à 12 € - dessert du jour à 4 € 
(Boissons non comprises) 

Sur réservations uniquement 
 

Certains vendredis  
seront sous le signe de la musique ! 

Fox Rock, c’est un groupe de 
potes nantais (vertavien pour 
être précis), 4 bambins d’âge mûr 
dont le répertoire prend ses ra-
cines dans les 70’s, sur des stan-
dards de rock : Des Stones à 
Bowie, en passant par Télépho-
ne ou Rita   Mitsuko pour les 
étapes françaises. Fox Rock 
c’est comme le fox-trot, ça se 
danse. Mais attention, ça se 
danse pas comme le fox-trot : 
On ne trotte pas, on saute ! 

Le vendredi 23 mai :   Les Fox Rock 



Le Rock'N'Roll est un grand chantier dans lequel les 6 Cloches 
sont essentielles. Ce combo Plesséen célèbre l'esprit du rock,   
de la soul et du blues avec un plaisir de jouer manifeste et    

 offre une interprétation 
 personnelle de gros tubes 
 des années 70 et 80 en 
 leur insufflant une         
 vitalité et une tonalité "
 dirty  sound". Impossible 
 de rester immobile en 
 écoutant leur set, jouissif 
 et haute ment addictif, le 
 chaînon  manquant entre 
 la soul et le punk-rock.  

Le vendredi 27 juin :  Les 6 cloches de Plessé 

Le vendredi 6 juin :   Des chansons à texte avec                  
       TRIBULLES  

Tribulles a sorti de ses poches, des textes et des musiques    
évoquant, le temps qui passe, l’amour, le désamour, l’orgueil, la 
peur, la joie … la vie quoi !!!  
 
 
En duo acoustique,  
Tribulles fait son 
chemin par-delà  
la campagne  
et au contact  
des villes à joie ! 


