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Concerts sous les Nefs les 18 et 19 septembre en collaboration avec SCOPITONE

KLAXON

| Cirque | Compagnie AKOREACRO

Du 25 septembre au 7 octobre
Du lundi au vendredi : 20h | les samedis : 19h et les dimanches : 17h | Relâche 29 et 30 septembre
12 € à 25 € | Sous chapiteau | billetterie en ligne ou sur place
C’est encore le cirque. Les toniques Akoreacro klaxonnent leur acrobatie musicale. Un monde sans
peur et sans filet où seuls les désirs font se hisser les têtes. Tenez-vous bien, ça va loin et ça vole haut.
En co-réalisation avec : Le Grand T, L’Arc de Rezé, Théâtre de La Fleuriaye, Le Piano’cktail.

SOUS LES NEFS GRATUIT
THE HARDER THEY COME

Concert | Montréal Quebec
Vendredi 2 octobre à 20h30

Film de Perry Henzell (1972 • durée : 2h)
Vendredi 16 octobre à 20h30

La musique de Melodule s’entend et se voit.
Théâtrale, visuelle, une performance vidéomusicale en constante évolution, où la technologie
est poétique et l’art, électronique.

Le film met en vedette le chanteur de reggae
Jimmy Cliff. Il débarque de sa campagne natale
à Kingston, Jamaïque, la tête pleine de rêves
de réussite. Il découvre vite que la vie dans la
capitale est sans pitié.
Un film culte, dont la BO représente une percée
pour le reggae aux États-Unis.

Ikaz Boi est un des jeunes DJ/Producteur nantais
qui fait de plus en plus parler de lui sur la galaxie
électronique. Il aime tout autant le Rap US, le R&B
que l’électro, cela promet un set rempli de bonnes
surprises et de pépites.

KOSMIC LOVE AFFAIR / DTWICE

Concert | Montréal Quebec
Samedi 3 octobre à 20h30
Première européenne pour ce jeune combo
devenu l’une des attractions prometteuses de
la rentrée. Rappelant par leurs affinités leurs
désormais célèbres amis d’Half Moon Run, les
Foreign Diplomats sont décidément voués à
franchir toutes les frontières !
Chez Dtwice, l’électro et l’énergie rock flirtent
avec un groove « blanc » révélé par les Talking
Heads. Dans ce sillage, le groupe dégage des
parfums de parties débridées, de clubbing
décharné à la LCD Soundsystem.

FABRIQUE ON ! XS vs XL

Spectacles | Concerts
Vendredi 9 octobre à partir de 18h
Un événement proposé par Mire, Apo33,
Trempolino, Stereolux en partenariat avec Les
Machines de l’île, pour fêter la rentrée à la
Fabrique Île de Nantes et sous les Nefs.
Performances intimistes, projection de
films, déambulation musicale : XS vs
XL, concert quadriphonique, investit La
Fabrique.
Fabriquons ensemble !

Suivi du concert de Hollie Cook
Fille du batteur des Sex Pistols et de la chanteuse
de The Belle Stars, cette londonienne de 29 ans
s’est déjà imposée dans le milieu du reggae.
Nourrie d’influences pop et new wave, elle a lancé
son propre style : le « Tropical Pop ».

ELIDA ALMEIDA Récital | Cap-Vert
Jeudi 22 octobre à 20h30
Une nouvelle voix du Cap-Vert, grave et puissante,
au charme extraordinaire, qui chante le blues
d’une vie déjà difficile comme s’il sortait du fond
de son âme.
1ère partie Moon GogO
La rencontre improbable du leader indé des
French Cowboy et d’E’Joung-Ju, joueuse émérite
de geomungo, pour une musique de chambre pas
bien rangée, obsédante, élégante, suavement
punk.

NINA ATTAL | Concert soul / funk
Vendredi 23 octobre à 20h30
Petite parigote de 22 ans à la voix déchainée,
puissante, Nina Attal, sanguine et grande gueule,
a le blues dans la peau, quelque part entre Aretha
Franklin et Chaka Khan, pas moins.
1ère partie BLUESY TRIP
Une musique ultra groovy, contagieuse, léchée,
jouissive, jouée par cinq « trippers ».

Les Machines sont gérées par la société publique locale Le Voyage à Nantes dans le cadre d’une délégation de service publique de Nantes Métropole. Direction artistique Pierre Orefice

MELODULE / Ikaz Boi

