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Du mercredi 13 au samedi 16 juin 2018, à l’occasion des 24 Heures du Mans,
l’Automobile Club de l’Ouest, en association avec Bebop, propose de nombreux
concerts au abords de la passerelle Dunlop. Au programme, pop, rock, funk,
ryhtm’n’blues, soul, électro, avec, entre autres, Arcadian, Dr Feelgood, Jamiroquai
et Texas. Tour d’horizon des principaux rendez-vous.
Mercredi 13 juin
Révélé dans le télé-crochet The Voice 5, le trio Arcadian ouvrira les festivités. Yoann,
Florentin et Jérôme ont séduit le grand public avec Folie Arcadienne, Ton combat, Les sables
émouvants, chansons extraites de leur premier album Arcadian, paru en 2017. Le groupe de
rock sarthois Easystrike, lauréat du tremplin RTL 2, jouera en première partie.

Jeudi 14 juin
Dr Feelgood compose également cette aﬃche musicale des 24 heures du Mans. Actif depuis
les années 70, le groupe britannique est renommé pour son répertoire entraînant mêlant
compositions originales et reprises rhythm’n’blues et rock’n’roll.

Vendredi 15 juin
Jamiroquai, formation mythique des années 1990/2000, devrait enﬂammer le public avec
ses morceaux groovy teintés de funk, d’acid jazz, de rock et d’électro. Depuis plus de vingt
ans, Jay Kay et ses comparses ne cessent de se réinventer au ﬁl des productions. Too young
to die, Cosmic girl, Virtual insanity et Space cowboy comptent parmi leurs tubes phare. Après
une longue parenthèse, Jamiroquai publiait en 2017 Automaton, un 8e album studio. Le
groupe rennais HER (pop soul) assurera la première partie.

Samedi 16 juin
Yarol et Black Minou joueront en ouverture de cette ultime soirée avant que Texas,
groupe phare de la scène pop-rock anglo-saxonne, ne prenne le relais. Sharleen Spiteri et
ses acolytes ont vendu près de 40 millions d’albums depuis la création du groupe depuis une
trentaine d’années. Les tubes I don’t want a lover, Say what you want, Summer Son, Black
eyed boy sont ancrés dans la mémoire collective. Texas défendra notamment son dernier
album intitulé Jump on board (2017).
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Les concerts débuteront à partir de 20h et se dérouleront dans l’enceinte du
circuit Bugatti, à la Passerelle Dunlop. Entrée gratuite pour les détenteurs d’un
billet Enceinte Générale. Infos sur www.lemans.org
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