
st patrick’s day

booze brothers + 
the dirty hats + westwego

aLbi saLLe de L’athaNor
12€ preveNte  15€ sur pLace

vendredi

13
mars
20h30

Pollux fête la Saint-Patrick avec Booze Brothers, The Dirty Hats et Westwego ! Ven-
dredi 13 mars, sortez vos costumes verts et vos trèfles pour une soirée festive et 
complètement zguen !

• Booze Brothers (Irsh Trad Punk – Toulouse)
Les Booze Brothers ont vus le jour en 1999, à l’aube d’un nouveau millénaire. Le 
groupe réunit alors aussi bien des artistes de musiques traditionnelle irlandaise que 
des membres de groupes Punk Rock de Toulouse et des Pyrénées. C’est de ce bras-
sage improbable d’origines et d’influences musicales diverses et variées que naîtra le 
style à la fois unique et universel des Booze Brothers: du Punk Rock 90’s à la sauce 
celtique ! Après avoir joué pour l’ouverture de la septième édition de l’Xtreme Fest 
en 2018, nous retrouvons nos amis des Booze Brothers pour fêter la Saint Patrick à 
l’Athanor !

• The Dirty Hats (Rock garage – Albi)
Formé en 2018, The Dirty Hats produit une musique oscillant entre rock’n’roll, ga-
rage, punk et surf. « Who’s dirty ? », leur premier album sorti en 2018, est un condensé 
d’énergie et de rapidité, qui se retrouve sur scène avec des performances incontrô-
lables à chacun de leurs passages. Après une douzaine de concert dans le Tarn et à 
Toulouse, le trio se lance aujourd’hui à l’assaut de la France entière! Mesdames et 
messieurs préparez vous, the Dirty Hats arrivent et ça va déménager !

• Westwego (Folk métissée – Toulouse)
« Né sur les cendres du groupe dioGeN, au courant alternatif rock et folk, Westwego 
trace sa propre route en explorant ses multiples facettes folk. Ni chansons à boire, ni 
pop… Folk métissée. Comme un arrière goût de Greenwich Village, mâtiné de Mid-
west et de Californie, et d’ailleurs, peu importe l’époque.

Infos et réservations : www.polluxasso.com (réservations en ligne)
Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
Vincent MONNIN - chargé de communication


