SPECTACLES SOUS LES NEFS - GRATUIT
THÉÂTRE TOUT PUBLIC

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
THÉÂTRE GROUP’
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI DÈS 21H

Installés autour de leur camionnette et
remorque fatiguées, les protagonistes
réalisent le diagnostic d’une panne auto,
suivi de son incroyable réparation. On
assiste ainsi à la vie du groupe et son
cortège de saynètes drôles, pathétiques,
émouvantes, agressives, croustillantes
et portant à réflexion sans facilité ni
indigestion…
CONCERTS

JO DAHAN + LA POISON
+ NO MONEY KIDS
VENDREDI 20 MAI À 20H

Avec des textes parfois absurdes, tendres
ou poétiques, Jo Dahan nous balade dans
les rues de Belleville, ses aventures de
tournée, de nuits sous les réverbères.
Beats convulsifs et riffs électriques, trio
supercondensateur d’énergie virale, rock
électro-chimique... La Poison vous fera
l’effet d’un électrochoc !
Pas d’arrangements gadgets ni de concept
bling-bling, mais du rock qui cingle, les
No Money Kids le scandent dans leurs
refrains : ils ne feront pas de manières.
Shuffle blues, guitares rageuses et
nappes électro, ils taillent dans l’os, de
manière frontale et animale.

Har Mar Superstar est un spectacle à lui
tout seul. Maître incontesté de la mélodie
et génie de la musique soul, du rock et
du rythme, il saura, à coup sûr, mettre
Nantes à ses pieds.
La musique vagabonde d’El Gato Negro
emprunte à tous les rythmes poivrés qu’il
a croisé au long de son périple. Après
avoir partagé la scène avec Manu Chao, le
groupe poursuit son voyage à travers les
scènes de France et d’Europe.
Suite au succès des battles rock/cumbia
nous n’avons pas hésité à clôturer une
soirée rock par un concert de cumbia...
une occasion de mélanger les publics !
CONCERTS

NYNA VALÈS + GRAND YELLOW
SAMEDI 4 JUIN À 20H30

Nyna Valès panache chansons sensuelles,
classieuses et rock sophistiqué, avec les
coloris d’un sitar, d’un violon d’orient, des
tablas tactiles et les timbres envoûtants
des voix indiennes.
Grand Yellow est le nouveau projet
de Nicolas Berrivin, compositeur et
remixer nantais. Après trois albums et
des tournées avec Smooth et Orange
Blossom, il livre à travers ce projet
puissant et raffiné, un voyage aux accents
cinématographiques, chanté en anglais
et en français.
CONCERT

ELMER FOOD BEAT
SAMEDI 11 JUIN À 20H

CONCERTS EN COLLABORATION
AVEC LE FESTIVAL INDIGÈNES

BOMBAY + HAR MAR SUPERSTAR
+ EL GATO NEGRO
VENDREDI 27 MAI À 20H

Chez Bombay, la pop se retrouve ficelée
en mode garage, bouillonnante et
rageuse. Ces jeunes gens refusent les
frontières du style et citent volontiers
Nirvana, MGMT et les Ramones.

Le 21 juin 2016, Elmer Food Beat aura 30
ans. Quel bel âge ! Quel bel avenir ! Après
1 million de disques vendus, des disques
d’or et de platine, l’Olympia à guichet
fermé, une victoire de la musique, plus de
900 concerts (de 20 à 20 000 personnes),
des millions de kilomètres parcourus
et des milliers de filles aimées, il sont
toujours aussi heureux sur scène !

