
A la croisée des mondes, entre sensualité latine et conquête de l’ouest américain, le 
quartet coloré Rodéo Spaghetti est le produit d’une rencontre entre le twist italien et 
le rockabilly. Il puise aussi bien dans les standards blues ou rock américains (mais pas les
plus connus), que dans les morceaux traditionnels italien ou dans la chanson pop 
française. Énergiques et décalés, ces 4 cow-boys de l’acoustique n’ont pas besoin 
d’artifices pour enflammer la scène. Maniant avec dextérité l’accordéon, la mandoline, 
la contrebasse et les percussions, ils transportent à tombeau ouvert leur public dans un 
univers vintage où le sérieux n’a pas de place. Il faut dire que ce sont tous des fines 
gâchettes et ils vous accrocheront par le col dès la première note avec les meilleurs 
arguments : le charme, le punch et un imaginaire débridé qui vous emmène des plaines 
du nouveau monde aux terrasses des cafés de plage italiens, période dolce vita. Sous la 
houlette de l’impétueuse chanteuse-accordéoniste, la bande s’approprie les standards 
comme si elle les avaient créés.

Le groupe Rodéo Spaghetti en concert au Cârouj ! Vent d'Ouest américain et brise latine 
sur Monterfil… C'est dimanche 7 octobre à 16h et c'est dans le cadre du festival Le Grand
Soufflet.

Le parc de loisirs sera ouvert à partir de 14h afin de profiter de l'accès aux jeux et 
sports proposés. Le spectacle interviendra à 16h, à l’intérieur de la Mézon du Cârouj, 
dans la grande salle de jeux. Buvette et crêpes tout l'après-midi.

Tarifs (incluant l’entrée au parc pour tout l’après-midi) : 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6€ (-18 ans, personnes en situation de handicap, personnes en recherche 
d’emploi, étudiants)

Contact :
Par téléphone (02 99 07 47 02) ou par mail (contact@jeuxbretons.org). Pas de 
réservations.

Organisation partenariale :
Association La Jaupitre (Monterfil) / Carrefour de la Gallésie (Monterfil) / Le Grand Soufflet
http://carouj.bzh
http://www.legrandsoufflet.fr
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