


CONCERTS ROCK / ARABIAN ROCK
VENDREDI 28 AVRIL À 20H30
GRATUIT • SOUS LES NEFS
Croisement naturel entre deux cultures, 
deux mondes, deux influences, les titres 
de Temenik Electric basculent sans cesse 
entre le fatalisme mystique des peuples 
du Maghreb et l’hédonisme classieux et 
arrogant du rock anglo-saxon. Nous avons 
découvert Temenik au festival Visa de 
Rabat l’an passé. C’est un coup de cœur !

Sidi Wacho, collectif inclassable avec 
accordéon, trompette et percussions n’est 
ni de la cumbia, ni du rap, ni de la musique 
des Balkans, c’est l’expression populaire 
made in Lille et Santiago, avec des textes 
engagés qui piquent !

CONCERTS ROCK CUBAIN
VENDREDI 5 MAI À 20H30
GRATUIT • SOUS LES NEFS
Groupe cosmopolite formé de six musiciens 
originaires d’Europe, La Cafetera Roja 
marque un trait d’union entre trip-hop, 
hip-hop et musique latine. Naviguant 
entre spleen et exaltation, la voix féminine 
apporte sa fragilité, complétant l’énergie 
apportée par le flow du MC.

Un vent de fraicheur passe au large de La 
Havane, Son Del Salón s’inspire librement 
de la musique traditionnelle cubaine, la 
salsa et le folklore afro-cubain.

CONCERTS EN PARTENARIAT AVEC STEREOLUX
DANS LE CADRE DU FESTIVAL INDIGÈNES
SAMEDI 20 MAI À 20H30
GRATUIT • SOUS LES NEFS
Born Bad Records fête ses 10 ans !
Groupe légendaire, Frustration est un trésor 
national bien caché. On y retrouve du Joy 
Division, et tout un pan de l’art populaire 
anglo-saxon. Passion, démesure et accords 
sévères : les prestations du groupe laissent 
toujours traîner un parfum de révolte.

Magnetix reprend une veille formule  : un 
couple, une histoire et des guitares. Une 
passion collante qui prend forme avec 
des rythmes puissants et hypnotiques, 
agencés à des guitares vérolées, furieuses. 
Magnetix, c’est le royaume du déhanché 
jubilatoire.

STEELBAND
SAMEDI 27 MAI À 20H30
GRATUIT • SOUS LES NEFS
Ce steelband puise sa richesse et sa 
musique dans ses différents échanges 
avec Trinidad & Tobago et tient à partager 
la culture des Caraïbes avec le public. 
Calyps’Atlantic fête ses 20 ans en clôture 
du Printemps des Nefs et invite pour 
l’occasion le groupe canadien Kobo Town.

SPECTACLE
MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MAI À 21H SOUS LES NEFS • À PARTIR DE 8 ANS 

DE 8 À 12 € • RÉSERVATION SUR WWW.LESMACHINES-NANTES.FR 
Alliant cirque, danse et théâtre de façon subtile et organique, six personnages, 
écrasés par le poids des conventions sociales, se sont mués en tout autre chose 
qu’eux-mêmes. Interrogeant la définition de l’Humanité - est-elle rire, argent, amour, 
intelligence - ne trouvant aucune réponse réconfortante, ils décrètent le lâcher prise.  
Suite à leur formidable prestation dans Expiry date en 2015, Petri Dish revient à Nantes 
avec sa nouvelle création, que nous avons découvert l’été dernier à Anvers. Ne manquez 
pas leur retour !

TEMENIK ELECTRIC
1ÈRE PARTIE : SIDI WACHO

LA CAFETERA ROJA
1ÈRE PARTIE : SON DEL SALÓN

DRIFTEN
DE PETRI DISH

FRUSTRATION
MAGNETIX

CALYPS’ATLANTIC
FÊTE SES 20 ANS


