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doctor prats
1ère partie : dj horst

Concerts • Gratuit 
Sous les Nefs
Vendredi 28 septembre à 20h30 
Vous avez aimé Pata i Cumbia et El Gato 
Negro, vous adorerez Doctor Prats  ! 
Visuellement, leur show électrise 
autant que leur musique. Leurs voix 
et la section cuivre endiablent le show. 
En trois ans, ils ont révolutionné la 
musique catalane.
Pour l’ouverture de l’été indien, 
DJ Horst mixera du dabkeh et des 
musiques arabes et africaines.
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in the mood for love
de Wong Kar-Wai
+ l’orchestre universitaire

Ciné + concert • Gratuit • Sous les Nefs
Jeudi 18 octobre à 20h30
La projection du film de Wong Kar-
Wai (2000, 1h38), César du meilleur 
film étranger en 2001, sera suivie d’un 
concert de l’orchestre symphonique 
universitaire de Nantes qui jouera, entre 
autres, les thèmes musicaux du film.

arash Khalatbari
labess
Concerts • Gratuit • Sous les Nefs
Samedi 13 octobre à 20h30 
arash Khalatbari, musicien franco-
iranien vit sur l’île de La Réunion, 
mélange les langues et les musiques. 
On est très fier d’avoir pu enfin le 
programmer, c’est un coup de cœur !
labess chante en arabe, français 
et espagnol des histoires d’exil, les 
joies et les détresses qui parsèment 
le parcours de la terre d’origine à 
la terre d’accueil. Une fusion entre 
rumba gitane, flamenco et musiques 
traditionnelles d’Afrique du Nord.

delgrès
1ère partie : jeronÿmus

Concerts • Gratuit • Sous les Nefs
Vendredi 26 octobre à 20h30
Pascal Danaë, alias Delgrès chante 
en créole un blues réinventé, avec des 
transes rock ou touareg. Il porte le 
message de Louis Delgrès, héros de la 
lutte contre l’esclavage en Guadeloupe : 
vivre libre ou mourir.
Jeronÿmus : un nouvel artiste sur la 
scène nantaise, une découverte !

la marche des éléphants
bandas, percussions, concerts

Gratuit • Parc des Chantiers
Samedi 6 octobre de 16h à 23h
Les Machines de l’île et leurs visiteurs 
s’engagent pour la sauvegarde des 
éléphants et s’associent aux grandes 
villes du monde qui organisent une 
Marche des éléphants.
Une photo de notre Grand éléphant 
entouré de milliers de Nantais, sera 
prise et fera le tour du monde. rendez-
vous à 16h.
De 16h à 19h : bandas, percussions, 
fanfares, steel band…
à 20h30 : concert de Jurgis Did 
(Colombie/Lituanie), la révélation 
musicale du sommet de Burning Man 
aux Machines de l’île. 


