


 
 

 Meylo 
Meylo est une artiste aux milles facettes.  
À tout juste 25 ans, elle s’associe à un style de musique 
groovy, pop et moderne qu’elle adopte grâce à ses ori-
gines togolaises.  
A l’écoute, la douceur se mêle à travers une maîtrise de 
la voix remarquable.  

 
Jason Mist 
Ce Néo-Calédonien va vous emporter 
dans son univers musical. Sa voix est 
douce et profonde, sa musique métissée  
navigue entre folk, blues et reggae, ses 
mélodies parlent au c°ur et à l’âme.  
Après un passage remarqué au Francofo-
lies de La Rochelle et à l’Olympia, il pas-
sera à Louvigny pour enchanter les bords 
de l’Orne. 
 
 

Bastringue Général 
Tout droit venus de Bretagne,  
Bastringue Général est un groupe 
qui saura vous faire danser.  
Le mélange de rap, de chanson et 
de musique populaire du monde 
fait tout leur charme.  
 

Toujours le mot juste, pour dépeindre le monde, sa beauté, ses  
injustices et les drôles d’énergumènes qui le peuplent. 
 
 



 

JAJA 
Les 7 musiciens du JAJA  revisitent le 
Swing saveur  « Big Band » à la 
sauce « Underground »  en  l’adaptant aux 
musiques actuelles. Inspirés du hip-hop, du 
ska, du jazz de la musette ou dernièrement 
de l’électro, JAJA balance ses textes corro-
sifs remplis d’humour, d’ironie, jouant du 
calembour pour vous emmener dans leur 
univers rythmé, cuivré et festif.  
 

 

Eighty 
Le sextet EIGHTY vous emmène pour un 
voyage spatio-temporel au début des années 
1980.  
A l’aise dans leurs baskets fluos, sous 
l’influence de Chic et Kool & The Gang, mais 
aussi d’artistes actuels comme Jungle, ils 
brassent disco, funk, flow hip hop et sons syn-
thétiques vintage. 
Avec une énergie incandescente et communi-
cative, Eighty n’a pas fini de participer au ré-
chauffement des dancefloors de la planète. 
 

 

DeeJay Homard 
Besoin d'énergies positives ? Du son oui mais du bon !  
Du funk, du groove, un set éclectique.  
Ce Homard aux platines est doué pour faire suinter le 
dance-floor, attention si au niveau du bassin ça coince,          
il pince !  



  

 

Festival de découvertes musicales, de révélations,  
d’artistes émergents, de bonne humeur en plein air, un 
rendez-vous familial unique, sans aucun doute. 
Ouverture 18h - Restauration sur le site 
 

Comment s’y rendre ? 
Le festival FULL se déroule sur le site des bords de l’Orne à  

Louvigny, à 5mn de Caen dans le Calvados. 
2 Grande rue - 14111 Louvigny 

Bus : Bus Twisto 18 - direction « Michelet ».  
Arrêt « Mairie de Louvigny » 

Tarifs 
13¼ en prévente - 16¼ sur place - Gratuit pour les -12ans 

Préventes disponibles sur www.lefull.fr 
Pour les habitants de Louvigny 

1 consommation offerte (sur justificatif) 
Infos : www.lefull.fr - Facebook Full.Louvigny 

 
Nos Partenaires  


