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EP "Brin d'Zinc" / 2018

Depuis 2017, les Bretons de BRIN d'ZINC chantent sur

scène, devant les comptoirs, et sur les trottoirs !

Réunis par la chanson qu'ils nourrissent de leurs nombreuses

influences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, offrent au public

une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux allures

punk musette.

Chez BRIN d'ZINC, on parle d'amour, de vie et souvent de

mer. Le public embarque alors pour une fête où l'authenticité

et les mots mettent du vent dans les voiles et permettent alors

de naviguer entre rêve, rage et humour !

Ouvrez vos oreilles, vos mirettes, et vos cœurs…

Vous voilà au pays des Zingueurs !

ACTUS

· En tournée en 2021 et 2022

· PaulO, actuellement candidat à l'émission "The Voice

: la plus belle voix"

· Sortie nouvel album : automne 2021

https://soundcloud.com/brindzinc
http://www.youtube.com/channel/UCSoV8Js5Cz3-tAbjlLzFfhA
https://open.spotify.com/artist/5yLn3UZe60c2GxQXm2rsy2?si=8bO2F1uLR4KhR3IGARje4w
https://music.apple.com/us/artist/brin-dzinc/1549207571
https://www.deezer.com/fr/artist/413464


"UN MARIN DANS LA 

CABOCHE" / LIVE TÉBÉO

"Et j'm'abats" / 

LIVE SESSION

En musique

& en vidéo !

"LA BELLE TAMISIER" / 

LIVE SESSION

https://www.youtube.com/watch?v=6jpCI2Qy0A0
https://youtu.be/jUuPDHxdlok
https://www.youtube.com/watch?v=4LRPsxrxblw
https://soundcloud.com/brindzinc


Alors que nous étions assignés à résidence, nous avons reçu

un mail proposant à PaulO de participer aux castings de

l'émission "The Voice : la plus belle voix".  

Tenant compte de l'annulation de la tournée 2020, et donc

de l'impossibilité financière d'enregistrer notre album...

Nous avons décidé d'envoyer notre chanteur et

accordéoniste au charbon, mais avec le sourire !

Après 4 allés/retours Brest-Paris, 2 castings, PaulO franchit

chaque étape de la sélection, et voilà que son premier

passage TV est programmé le 20 février 2021.  Il décide

d’interpréter “Des Armes" et se fait alors repérer par les 4

membres du jury !

De retour à Brest, PaulO et le groupe reçoivent des

centaines de témoignages de soutien, de breton.ne.s,

d’amoureux.ses de la chanson... Et on ne va pas se le cacher,

même si ça ne remplace pas un public en fête devant la

scène, ça réchauffe le cœur ! 

L’aventure continue et le prochain passage TV de PaulO est

prévu dans les semaines qui suivent. Alors comme nous,

vous n'avez plus d'autre choix... Que de taxer la télé de

votre voisin !

Paulo, CANDIDAT

The Voice 2021

Premier passage : 20 février 2021
Audience : 5 567 000 téléspectateurs

Deuxième passage : 03 avril 2021
Audience : 5 200 000 téléspectateurs

https://www.apes-musique.com/passage-paulo-the-voice-n-1


EN LIVE

CONCERT ASSIS OU DEBOUT
DURÉE DU SET : 1H45
SUR LA ROUTE : 4 MUSICIENS + 1 INGÉ
SON + 1 CHARGÉE DE PRODUCTION
TYPES D'ÉVÉNEMENTS : FESTIVALS,
CENTRE CULTURELS, SCÈNES ESTIVALES,
SALLES, CAFÉ-CONCERT, MÉDIATHÈQUES,
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
DÉPLACEMENTS : FRANCE,
INTERNATIONAL

QUELQUES CONCERTS PASSÉS

PREMIÈRE PARTIE DES OGRES DE
BARBACK @ LA CARÈNE (29)
PREMIÈRE PARTIE DE MPL @ VAUBAN (29)
FÊTE MARITIME DE BREST @ BREST (29)
FESTIVAL KER-ZION @ GUISSÉNY (29)
FESTIVAL UNISSONS @ LOPERHET (29)
 LES LUNDIS DE PLOUM @
PLOUMOGUER (29)
LES MERCREDIS D'ARRADON @ ARRADON
(56)
L'EPROUVETTE @ SAINT-ANDRÉ-DES-
EAUX (22)



BOOKING/PROMOTION
Émilie DAAB

+33 (0)6 71 37 73 24
apesmusique@gmail.com

www.apes-musique.com
 

MANAGEMENT
brindzinc.groupe@gmail.com

www.brindzinc.bzh

http://gmail.com/
http://www.apes-musique.com/
https://www.facebook.com/BrindZinc.Groupe
http://www.youtube.com/channel/UCSoV8Js5Cz3-tAbjlLzFfhA
https://open.spotify.com/artist/5yLn3UZe60c2GxQXm2rsy2?si=8bO2F1uLR4KhR3IGARje4w
https://music.apple.com/fr/album/brin-dzinc/1549207443?l=en
https://www.deezer.com/fr/artist/413464
https://www.instagram.com/paul.o.bz/
http://www.brindzinc.bzh/

