


HARLEIGHBLU [Grande Bretagne] (Soul)

Première partie WESTERN (Post Rock)
Concert | Sous les Nefs 
Vendredi 8 mai à partir de 20h30 – Gratuit

Jeune prodige de la soul anglaise repérée 
par FIP, Harleighblu défendra sous les Nefs 
un 1er album explosif, inspiré du hip-hop 
contemporain et des plus grandes voix de la 
nu-soul. Une performance à couper le souffle !

Les musiciens de Western balancent des 
mélodies pop ultimes, en storytellers 
illuminés et inspirés. En découle une musique 
de contrastes entre rock effréné, jazz débridé, 
électro minimale, trip hop hypnotique et 
bande-originale d’un road movie...

EXPIRY DATE [Belgique] Coup de cœur 

Archéologie fragmentaire du souvenir

Théâtre | Sous les Nefs 

8€ à 12€ | billetterie sur place ou en ligne
Vendredi 15 et samedi 16 mai à 22h

Mis en scène par les belges Anna Nilsson 
et Sarah Lemaire, Expiry Date estompe la 
ligne entre présent et passé. Ici, la fuite 
du temps prend des airs de scénographie 
mécanique, mélange complexe d’émotions et 
du mouvement,  de petits instants éphémères 
d’extase et de beauté… L’art de savourer la vie 
à l’aube d’un dernier souffle.
Découverte coup de cœur au Zomerfestival 
d’Anvers été 2014 !

QUAI DES CHAPS 
Spectacles, entresorts, concerts, bar et 
petite restauration | Sous les Nefs 
1€ à 12€ | billetterie sur place sous 
chapiteaux ou au 06 51 01 34 04

Jeudi 21 et vendredi 22 mai de 18h à 00h
Samedi 23 et dimanche 24 mai de 15h à 00h

Deux ans après Quai des Entresorts, kermesse 
foraine à facettes, Quai des Chaps remet 
le couvert pour une nouvelle semaine de 
galipettes contrôlées. Et cette fois-ci, entre rue 
et chapiteaux, place publique et caravane cosy, 
concerts luxueux et spectacles, on peaufine le 
grand écart !

JO DAHAN (Pop/rockabilly/country)
Concert | Salle La Déferlante
8€ à 12€  | billetterie sur place ou en ligne 
Jauge limitée !
Vendredi 22 mai à 20h30

Bassiste de la Mano Negra, guitariste des 
Wampas, nominé aux Césars en 2013 pour 
la BO de Camille redouble, co-compositeur 
de l’album  Ginger de Gaëtan Roussel, acteur 
au Groland, artiste de rue avec Royal de Luxe, 
Cirkatomik, Cie La Machine... 

À ses côtés, Richard Kolinka à la batterie 
(Téléphone), Thomas Darnal aux claviers (Mano 
Negra), Sylvain Cartigny à la guitare (Tarmac) 
et Éléonore du Bois Jouy (Rococo) aux chœurs. 

KOKOMO (Rock)
Première partie AYMERIC MAINI (Soul/jazz/blues)
Concert | Sous les Nefs
Vendredi 29 mai à partir de 20h30 – Gratuit

Kokomo est un duo dont la musique rime avec 
liberté et spontanéité. Sur scène, l’alchimie 
entre le jeune guitariste-chanteur Warren 
Mutton et le batteur K20 libère une énergie 
brute, mélodique et communicative, avec 
l’improvisation comme leitmotiv. 

Co-fondateur du label nantais Do you like et 
jeune guitariste émérite au parcours déjà 
impressionnant, Aymeric Maini s’inspire sans 
rougir des grands crooners soul, jazz’n blues, 
en solo, dans un esprit vintage saisissant !

HOBA HOBA SPIRIT [Maroc] (Rock/reggae/rap)
Première partie AUDREY LOPES (Electric Soul)
Concert | Sous les Nefs
Samedi 6 juin à partir de 20h30 – Gratuit

Surnommé le « Clash marocain », Hoba Hoba 
Spirit fait bouillir la rage du rock et la verve du 
hip-hop dans son brûlant chaudron oriental, 
incarnant l’avant-garde contemporaine nord-
africaine, dans une folle fusion urbaine aux 
effluves gnaouis.
Découvert au festival Visa for music de Rabat en 
novembre 2014.
Invitation à Nantes dès la fin du concert !

Audrey Lopes, une nouvelle pépite nantaise 
irrésistible.


