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E LL E BRETAGNE

UN PALACE ART DECO A DINARD

UN CLUB TRENDY A SAINT-MALO

Palace a la fois sobre et atypique, le Castelbrac est niche
ou cœur de I ancien aquarium de Dmard Nimbée de so lei I
sa terrasse mtim ste offre une vue imprenable sur la baie
de Saint Malo Si les nuages s'invitent ses salons d inspiration
Art deco offrent une bulle de luxe idéale pour savourer
les excellents cockta ls maison

Derniere-nee de la scene locale, La Boîte a musique repu t
depuis deux ans les noctambules maloums ou d'ailleurs Situé
a deux pas de la plage du Sillon ce club branche diffuse de
I electro pointue ou de la house planante du jeudi au dimanche

L Aquarium, Hôtel Castelbrac 17 avenue George V, Dmard (35)
Tel 0299803000 castelbrac com

UNE BOÏTE PEOPLE A SAINT-LUNAIRE
Etienne Daho, Laura Smet ou encore Hugh Grant sont venus
sydehancher La Chaum comme I appellent les bab tues
est une institution de la vie nocturne de la region On y croise
aussi bien des fils de bonne famille que des quadras en
goguette Avec en prime le privilege de voir le soleil se lever
sur la mer en sirotant un verre sur la terrasse
La Chaumiere Pointe du Décollé, Saint Lunaire (35) Tél 0230303535

Tous droits réservés à l'éditeur

La Boite a musique o, boulevard Villebois-Mareuil, Saint Malo (35)
Tel 0299469012 Ibom fr

UNE SOIRËE ROCK'N'ROLL

ASAINT-BRIEUC
Des la tombée du |our, ce bistrot arty se transforme en point
de ralliement des amateurs de rock On y démarre
des I apero avec des assiettes de tapas et de la biere Uncle,
une microbrasserie locale On enchaîne sur un live décapant
Colorado le duo local qui monte y a notamment dévoile
ses nouvelles compositions synth pop en |u n
Lacave 8 rue Michelet Saint-Bneuc (22) Tel 0296336803
À suivre sur Facebook
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EI LE BRETAGNE
La Base

JM PUB IRLANDAIS A LORIENT
Comptoir en bois, cheminée et musique celtique : le Galway
Inn nous transporte, une Guinness à la main, sur les côtes
irlandaises. Son patron Padroig Lorkin a posé ses valises
à Lorient, patrie du festival Interceltique, voilà plus de
cinquante ans. Il a su recréer l'ambiance chaleureuse des pubs
anglo-saxons, où se mêlent joyeusement toutes les générations.
The Galway Inn. 18, rue de Belgique, Lorient (56). Tél. : 0297645077.
thegalwayinn.com

UNE SCÊNE ROCK INDÊAMALESTROIT
UN BEFORE AVEC VUE
SUR LE PORT DE BREST
Déclinaison d'un concept né à Lorient, La Base de Brest
a pris place dans un ancien hangarde la Marine nationale.
Au cœur du port de plaisance, l'immense terrasse du bar
permet de déguster des brochettes face à la marina à l'heure
de lapéro. Agréable pour y boire un verre entre amis avec
sa belle carte des vins et sa déco industrielle, on peut poursuivre
la soirée au Mc Guigan's, lefestif pub irlandais voisin.
La Base. Marina du château, quai Ëric-Tabarly, Brest (29).
Tél.: 0229051900. labasabrest.com

UN DANCEFLOOR SUR LES ROCHERS
AUFORTDEBERTHEAUME
Le festival électro Vizions s'impose peu à peu comme l'un des
plus pointus de Bretagne. Il offre surtout l'occasion de s'évader
dans un décor exceptionnel. Son public se trémousse face
au fort de Bertheaume, avec une vue panoramique sur la mer
d'Iroise, ou les pieds dans l'eau grâce à la plage en contrebas.
A l'affiche cet été : la techno robotique de Dopplereffekt,
les Américains déjontésd'Adult... A partir de 25 €.
Festival Vizions, du 4 au 6 août 2017. Fort de Bertheaume, Plougonvelin (29).
festivalvisions.com

Le plus vieux festival rock indépendant a encore frappé fort
cette année. Outre ses têtes d'affiche très attendues comme
La Femme, Pète Doherty ou Fischbach, Au pont du rock
est aussi un excellent tremplin pour toutes les déclinaisons
du genre : garage, pop, à texte... Du très bon son à découvrir
d'urgence le dernier week-end de juillet.
Au pont du rock, 28 et 29 [uillet. 32 € le vendredi, 38 €
le samedi et 56 € le forfait 2 jours. Malestroit (56). aupontdurock.com

UNE TERRASSE DE PLAGEÀQUIBERON
Baréphémère, le Fischer's club prend ses quartiers d'été
sur la grande plage de Quiberon. Face à la mer, on déguste
un spritz ou l'un des nombreux champagnes proposés
à la carte. Même programme à Carnac, où l'équipe du lieu
propose depuis trois ans un bar sur la grande plage.
Le Fischer's club. La grande plage, boulevard Chanard, Quiberon,
et boulevard de la plage, Carnac (56). lefisher.fr •

ON MET LA PRESSION
Avec près d'une centaine de microbrasseries,
la Bretagne est l'une des régions phares de la bière
artisanale. Si l'on trouve surtout ces bouteilles
en cave, quèlques bars les proposent sur le littoral :
le Baragwin de Brest, la Maison jaune de Quimper, la

UN BAR CALIENTE A SAINTE-MARINE

Brasserie Uncle d'Etables-sur-Mer, qui se transforme en

Le soir venu, on investit ce bar atypique installe dons
une ancienne ferme. Son ambition : transporter les fêtards
sous le soleil des Caraïbes. Et ça marche ! On y sirote
son mojito au son de la cumbia, du funk, de la house
ou des rythmes afro. Dj sets et concerts live s'enchaînent
tous les week-ends. Idéal pour un été muy caliente I
Le Café local. Kerhor, Combrit-Sainte-Marine (29). Tél. : 0966939912.
lecafelocal.fr

troquet le soir et organise des visites le samedi.
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Baragwin. 38, rue Algésiras, Brest (29).
Tél. : 02 98 38 61 40. A suivre sur Facebook.
La Maison jaune. 4, rue du Stivel, Quimper (29).
A suivre sur Facebook.
Brasserie Uncle. \7, rue Duguesclin, Ëtables-sur-Mer
(22). Tél. : 06 83 03 1777. brasserie-uncle.com
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