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Les Cranberries : « Ici c'est comme dans
notre pays... »

   
�

2 600 personnes ont assisté, jeudi soir, au
concert des Cranberries, à Penfeld. Les
organisateurs tablaient sur un millier de
spectateurs de plus, mais si le groupe de
légende n'a pas fait le plein, il a enchanté le
public brestois.

Le groupe irlandais, mené par la voix de Dolores
O'Riordan, a assuré le spectacle, distillant à
l'envi les tubes qui ont fait son succès dans les
années 1990. Zombie, Just my imagination ou
encore Ode to my family ont déchaîné le public,
déjà bien préparé par la première partie rock-

électro offerte par le groupe franco-britannique The Arial.

Outre les classiques, The Cranberries a présenté les titres de Roses, son dernier album. Une
rencontre réussie pour les musiciens de Limerick, qui faisaient leurs premiers pas à Brest, jeudi.
« Ici, c'est comme dans notre pays : il pleut fort et il y a beaucoup de vaches », s'est
amusée Dolores O'Riordan.

Après une heure trente de concert, le sextet a failli se faire désirer pour un rappel. Juste le
temps pour la chanteuse à la chevelure blanche de passer une nouvelle tenue, mauve cette
fois. La troisième de la soirée.
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Angers. L’histoire d’amour entre collègues finit
aux prud’hommes - Angers
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Vieilles Charrues à
New-York

 

Cinéma : C'est quoi
cette famille ?

L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ

LES TOPS ARTICLES SUR : BREST

En ce moment

mon.adresse@mail.fr  Je m'inscris !

Facebook Twitter Google+

Coef. 96 96
MARÉE
HAUTE

06H22 18H42

MARÉE
BASSE

00H21 12H39

Les bons plans

Nationaux

Coupe-légumes avec accessoires à 22,90
euros (50 % de réduction)

Brest

Première séance d'hypnose minceur avec
entretien personnel à 45 euros avec Institut...

22,90€ -50% 45,90€

Plouvien. Une maison détruite dans un incendie
Une maison a été détruite dans un incendie, dans la nuit de dimanche à lundi, à Plouvien. Les occupants, un
père et son fils, sont indemnes.

Brest. 24 000 festivaliers à Astropolis
Alors que, ce dimanche matin, des centaines de
festivaliers regagnent le chemin du centre-ville,
l'organisation du festival a fait son premier bilan à
chaud ! Le festival se termine ce soir, au Vauban.

Brest. La réaction de François
Cuillandre au décès de Michel Rocard
Le maire de Brest, qui se défini comme "Rocardien
historique", connaissait bien l'homme politique. Il
avait beaucoup d'admiration pour lui.

Brest. Il coupe les fils de la « box »
internet de son ex-compagne
Il lui a aussi crevé les pneus de sa voiture !
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