Concerts

SPOT est la première édition d’un nouvel événement
jeunesse organisé par la Ville de Nantes, qui se
déroulera du mercredi 21 au dimanche 25 septembre, le long
de la ligne de tram n°1. Nous avions soutenu les actions de
l’Atelier des initiatives dès l’été indien 2009. Spot rassemble
aujourd’hui toutes ces énergies. Nous sommes donc très
heureux de les accueillir en ouverture de l’été indien.

Samedi 24 septembre - 20h
Sous les Nefs - Gratuit

Les Machines fêtent
La Fabrique
Tucson Arizona (USA)
GRUBIC’S CUBE
4 musiciens en cage - performance

Ce cube est une cage dans laquelle sont enfermés quatre
musiciens. Ils jouent en boucle un standard quasi universel : The Girl from Ipanema, dont les échos hantent encore
tous les ascenseurs, tous les bars d’hôtels, tous les paquebots. Les spectateurs ou les passants sont invités à
remplir la cage avec des ballons de baudruche. La musique
cesse lorsque les ballons entravent les mouvements des
musiciens, parfois au bout de plusieurs heures. Le saxophoniste Jeff Grubic est un des discrets piliers de la scène
musicale de Tucson. Il sera ici accompagné par trois
musiciens nantais.
Ce gros cube est un cadeau des Machines pour l’arrivée de
nos nouveaux voisins.

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre - 19h
Sous les Nefs - Gratuit

Fatima Tabaamrant
Agadir (Maroc)
Musique et chant amazighes
Première partie : Aïcha LEBGAA
Chant du désert

Rayssa Fatima Tabaamrant aborde dans ses chants
des thèmes variés mais centrés sur des questions
d’ordre culturel, social et moral. Elle évoque la condition féminine, la revendication des droits culturels
amazighs, la critique sociale et morale… Elle est
aujourd’hui une icône pour toutes les générations. Si vous
avez aimé OUDADEN, ne manquez pas Fatima…

L’ÉVÉNEMENT
DE L’ÉTÉ INDIEN
Bart Peeters
et Les Belges

Première partie :
Lonesome French Cowboy & The One
Bart Peeters est un des plus grands artistes
belges. Il mélange toutes les musiques. Mis à
part les instruments traditionnels tels que la guitare acoustique, l’accordéon, le violon, le derbouka
et le bendir, les musiciens jouent également de la
guitare électrique, du synthétiseur, de la batterie et
des percussions. Le groupe chantera en français, en
flamand, en anglais et en arabe. Ce sera leur premier
concert à Nantes.
Pour la nouvelle formule des French Cowboy à 2 :
Federico Pellegrini (guitare + chant) et Eric Pifeteau
(batterie + chant).

Vendredi 14 octobre - 21h
Sous les Nefs - Gratuit

Triana Park

Riga (Lettonie)
Carte blanche à Nantes Europe Express
Première partie : Hecleptique
Le groupe Triana Park c’est une richesse musicale,
des chants puissants, des personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux. Chaque membre du groupe
est influencé par différents styles musicaux. C’est
comme un kaléidoscope : vous pouvez écouter de la
musique rock, funk, pop et bien d’autres styles
encore !
Hecleptique est un petit bijou de la scène nantaise qui
commence à faire du bruit autour de lui ! Avec la voix
suave et envoûtante de la jeune chanteuse Emilie, ils
nous emmènent dans un univers singulier et proposent
un nu-jazz électro dynamique et entraînant.

Samedi 22 octobre - 21h
Sous les Nefs - Gratuit

www.lesmachines-nantes.fr
Infos : 0810 12 12 25

Vendredi 7 octobre - 21h
Sous les Nefs - Gratuit
Les Machines de l’île sont gérées par la société publique locale Le Voyage à Nantes
dans le cadre d’une délégation de service publique de Nantes Métropole.
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Les Nefs accueillent SPOT

