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21 H - 6 euros à La baScuLe
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Angil & The Hiddentracks : Pour la première fois à rennes cette formation pop 
influencée par broadcast, Pavement et The ex, illuminera votre soirée par 

ses mélodies imparables !!!
http://www.angil.org/

Lunatic Toys : entre indie rock, free jazz et noise rock, le groupe propose  
une musique ensorcelante et singulière réussissant à concilier This Heat,  

Pascal comelade et albert ayler sur une même scène.
http://soundcloud.com/lunatic-toys
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