2010-2018 : des créations musicales inédites

2010 : Stromae Alors on danse ? Le tube de l’année de Stromae débouche sur une créa on inédite à l’Aire Libre

2012 : Superpoze

2013 : Benjamin Clemen ne : l’une des révéla ons majeures des
années 2010. Avec sa voix incroyable, le Londonien marque ce,e
édi on d’une grande émo on

Les révélations
des Trans Musicales

2014 : Jeanne Added : en résidence à l’Aire Libre, Jeanne Added
crève l’écran des nuits blanches rennaises pour cinq concerts d’un
projet solo qui sera suivi d’un album majeur, Be sensa onal sur le
label Naïve.

De 1979 à 2017

2015 : Monika

2016 : Fishbach

2017: Nakhane & Columbine

Source : https://www.tourisme-rennes.com

- Focus -

2011 : Juveniles et Hollie Cook

1979-1989 : de la new wave au rock alternatif
1979 : Marquis de Sade : le style de Marquis de Sade était celui d'un
rock adulte, volon ers sombre et dépressif. Les paroles des chansons
étaient en français ou en anglais avec quelques traits d'allemand

1980 : E enne Daho
1981 : Carte de séjour, le premier groupe de Rachid Taha

2001-2009 : les Trans font tourner les têtes et les platines
2001 : Gotan Project
L’un des tous premiers concerts également pour Gotan Project à la Cité, le début d’une belle histoire pour le collec f d’electro tango. Fidèle
aux Trans le groupe accompagnera également quelques années plus
tard le fes val dans ses pérégrina ons chinoises.

1982 : Niagara

2002 : LCD SoundSystem à Rennes. Un style nouveau, au début du siècle qui inﬂuencera toute une généra on d’ar stes des années 2000.

1984 : Stéphane Eicher

2003. Pauline Croze

1986 : Noir Désir
1988 : Mano Negra, les Négresses Vertes, Björk , Dominic Sonic.

1990-2000 : rap, grunge, trip-hop et electro, les nouvelles
déferlantes
1991 : Nirvana - le concert de Nirvana est toujours cité comme l’une
des révéla ons du fes val rennais,

2004 : Beas e BoysLes Trans Musicales, ça déménage au Parc Expo.
Une nouvelle dimension pour le fes val qui sort du centre-ville et qui
accueille notamment les Beas e Boys, 10 ans après avoir annulé leur
premier passage aux Trans.
2005 : Katerine
2006 : Jus ce : c’est l’année de Jus ce, les frenchies conﬁrment leur
réputa on sur la scène des Trans qui renouent ce,e année avec la salle
de la Cité

1992 : Sonic Youth
2007 : The Dø
1993 : Björk et Ben Harper
1994 : Por shead et Massive A,ack
1995 : les Da? Punk
1997 : Yann Tiersen
1998 : Cypress Hill
1999 : Public Enemy et Tony Allen

2009. Sixto Rodriguez : Bien avant la sor e en 2013 du documentaire Sugar Man
qui a révélé au monde en er son extraordinaire histoire, Sixto Rodriguez
se produit en France, à Rennes

