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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CARTE BLANCHE AU RAVE : RESEAU MUSIQUES ACTUELLES / ORNE / NORMANDIE  

CONCERT  THE GOGGS + MADO ET LES FRERES PINARD 

VENDREDI 19 FEVRIER / 19H00 / GRATUIT                                          LA LUCIOLE / ALENCON [61]  

 

Le RAVE est un réseau Musiques Actuelles et surtout l’affaire d’un 

collectif d’associations sur le versant ouest de l’Orne (Normandie).  

Depuis 4 ans, le RAVE anime une coordination active auprès d’une 

douzaine d’associations organisatrices de concerts, festivals et d’acteurs 

connexes au développement des Musiques Actuelles.  

Le RAVE permet de structurer une offre culturelle de proximité, multi-sites, 

d'améliorer constamment la qualité des actions menées, de mutualiser les 

moyens, optimiser les financements, développer les synergies, accompagner 

les pratiques amateurs et la création artistiques… 

A travers l’accompagnement des artistes, le RAVE aide également à la structuration des projets artistiques, 
apporte une visibilité supplémentaire, ainsi qu’un regard extérieur et intervient jusqu’aux conseils scéniques à 
travers des résidences. Venez découvrir sur scène le fruit de deux projets artistiques accompagnés par le RAVE ! 

 

Vendredi 19 février 2016 – 19h00 [GRATUIT] 
La Luciole proposera une carte blanche au RAVE : 

THE GOGGS + MADO ET LES FRERES PINARD ! 

 

THE GOGGS / Rock’n’Brass 

 
Formé en 2011, fort de nombreux tremplins remportés 
et d’un 1er album « Deadly Sins » sorti en 2015, THE 
GOGGS se distingue par un univers rock auquel il ajoute 
l’efficacité et la puissance d’une section de cuivres, 
affirmant un style pêchu qui ne laisse personne 
indifférent. 

 
 

MADO ET LES FRERES PINARD / Chanson française festive 
 
Les trois ans de scène de ces cinq frères et sœurs, 
de cœur à défaut de sang, ont  forgé des caractères 
propres à chacun, là où la scène est leur véritable 
terrain de jeu. En résulte une alchimie festive en 
forme de bouffée d’oxygène où tout est possible, 
même les rêves les plus fous.  
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