CAHIER COMPLÉMENTAIRE / FESTIVAL CULTURE BAR-BARS

Entretien

ÉDITO
Fort heureusement, la pandémie mondiale n’aura
pas eu la peau du collectif Culture Bar-Bars.
Ses activistes chevronné·es se battent depuis plus
de vingt ans pour que la musique continue d’être
jouée en live dans les cafés et bars de France,
véritables incubateurs de talents, dans les villages

comme dans les grandes agglomérations.
Nouveauté cette année : les clubs se sont ralliés
à leur combat et rejoignent désormais l’alléchant
programme de l’édition 2021 du festival Culture
Bar-Bars, où se produiront à la fin de novembre
près de 1 500 artistes pour plus de 500 événements
(concerts, DJ-sets, expositions, stand-up…).
Que le spectacle recommence !
Les Inrockuptibles

“Nous nous occupons
d’un patrimoine vivant”

Courtesy Les Bar Bars

Directeur du collectif Culture
Bar-Bars, Denis Tallédec se projette
dans le “monde d’après”, notamment
en accueillant les clubs dans
la fédération, tout aussi essentiels
à la vie culturelle nocturne.

“La crise du Covid a mis en exergue que les cafés cultures
et les clubs étaient essentiels : des lieux d’offre artistique,
de convivialité, d’ouverture sur l’altérité, de rencontre,
d’échange et même de construction individuelle. Ces endroits
sont importants dans notre vie quotidienne. Les cultures
populaires s’y développent et deviennent au fur et à mesure
notre patrimoine à tous.
On a aussi pris conscience d’un réel besoin de repenser
le monde de la nuit. C’est pourquoi on appelle à la création
d’un Conseil national de la vie nocturne, qui remplacerait
la plateforme de la vie nocturne que nous coordonnons
actuellement. Cette instance serait rattachée au Premier ministre
et permettrait plus de transversalité. S’il y a une leçon à retenir
de cette pandémie, c’est que l’activité est repartie des terrasses
en bas de chez nous, dans l’espace public des territoires,
dans ces lieux de proximité. Ce sont des propos que l’on tenait
depuis longtemps – d’ailleurs, on n’a jamais autant été sollicités
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qu’aujourd’hui par les collectivités pour les accompagner
sur ces questions. Nous nous occupons d’un patrimoine vivant.
Dans la création, il y aura toujours de nouvelles esthétiques
qui émergeront dans ces lieux de culture, et c’est une nécessité
de les reconnaître comme tels pour qu’ils perdurent et facilitent
l’expression de tous ces artistes.
Je suis fier de porter ces cultures populaires et de penser
à tout ce qu’on a réalisé. Nous sommes à l’origine de l’extension
des terrasses lors de la crise sanitaire, de la loi sur l’antériorité
[un riverain ne peut pas porter plainte pour nuisance sonore contre
un établissement présent avant son emménagement (dès lors qu’il
respecte les normes en vigueur)], des élections des maires de nuit,
des conseils de la nuit… Ma plus grande satisfaction parmi tout
cela, c’est de toujours avoir eu une visée d’intérêt général, sans
jamais tomber dans le corporatisme.
Nous sommes condamnés à l’optimisme ! Avec la reprise
des activités culturelles, il y a un réel désir de reprendre
pied, que la fête se réinstalle, dans la grande tradition
de la culture dionysiaque. On est ravis de reprendre le festival
Culture Bar-Bars cette année, d’accueillir les clubs parmi
nous, de proposer une programmation de diversité musicale
et de constater que les artistes, les bars, les cafés et les clubs
répondent tous présents à notre appel.”
Propos recueillis par Noémie Lecoq

“J’adore
voir les gens
s’éclater”
Soutien de la fédération nationale des Cafés
et Clubs Cultures, le DJ et producteur Étienne
de Crécy souligne l’importance du clubbing
dans le paysage musical français.

V

otre tout premier contact
avec le clubbing ?
Sur le tard, après avoir
découvert les raves, où on
allait souvent avec ma bande
de copains. C’est en
fréquentant le Rex, à Paris,
que j’ai compris qu’un club pouvait être
autre chose que l’image que j’en avais
ado, quand je me faisais recaler parce
que j’avais des chaussures pourries !
Ensuite, j’ai été un fidèle du Social Club,
qui a accompagné toute une scène. J’aime
beaucoup aussi le Rockerill, à Charleroi.

Qu’apportent les clubs au secteur
culturel ?
Le club, c’est le terrain d’expression des
musiques électroniques. La musique
qu’on fait se fabrique avec une économie
de moyens et elle parle d’abord au corps
avant de parler à l’esprit. J’ai toujours
trouvé ça dément : c’est une musique
faite par des esthètes qui revendique
son côté bourrin ! [rires] On peut aller
loin dans l’expérimentation, mais
ça reste populaire parce qu’on joue ces
sons dans des clubs. En tant que DJ,
j’adore voir les gens s’éclater. C’est par
la fête que j’ai découvert l’electro. Pour
moi, cet aspect reste intrinsèque et crucial
dans notre domaine. J’aime bien notre
place, à la marge, entre deux sphères.
Je revendique tout ça et j’en suis très fier.

The Warehouse, Nantes

Interview

Ça ne me dérange pas qu’on soit
rattachés au monde de la nuit, donc au
ministère de l’Intérieur. On représente
aussi une forme de culture, un pan qui est
important mais particulier. Bien sûr, ce
n’est pas parce qu’on a ce statut un peu
hybride qu’on ne mérite pas des aides !
Au contraire, la reprise impressionnante
de l’activité des clubs montre que les gens
ont besoin de s’y retrouver.
En mai dernier, vous avez fait
un DJ-set lors du concert-test
à l’AccorHotels Arena. Comment
avez-vous vécu ce moment ?
Déjà, ça m’a permis de jouer dans
l’ancien Bercy, et j’en étais très content.
Comme j’ouvrais la soirée, c’est moi,
en premier, qui ai diffusé du son devant
cette foule debout : dès la première note,
les gens ont explosé, alors que ce n’était
pas du tout mon public habituel.
Un moment magique d’enthousiasme
fou ! La musique a beaucoup morflé
pendant toute la période du Covid.
En ce moment, mon planning est rempli,
je joue tous les week-ends et je vois
ce même défoulement dans les clubs.
Ça me donne de l’espoir pour la suite
si la situation sanitaire se maintient.
Propos recueillis par Noémie Lecoq
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TOURNÉE
GÉNÉRALE !

La crise est passée par là,
mais eux et elles répondent
toujours présent·es.

Corinne Soulanet
La Coopérative du Zèbre
Lyon

La Coopérative du Zèbre

À
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50 ans, après vingt ans
dans la restauration,
Corinne Soulanet rêvait
de s’investir dans un
lieu qui prolongerait
sa double passion pour
la cuisine et la musique (elle a fait partie
d’un groupe), tout en proposant une
implication sociale et culturelle aux gens
qu’elle accueillerait. La Coopérative
du Zèbre ouvre ses portes en 2011,
et elle en prend la direction dès le départ.
Elle décortique le nom, pas choisi au
hasard : “Le zèbre, c’est l’animal non
domesticable. Comme nous ! On n’a jamais
demandé la moindre subvention.” Cette
farouche indépendance a plu à Charb et
Catherine Meurisse, qui y ont été reçu·es
en 2012 pour une rencontre-dédicace.
Situé à Lyon, dans le quartier historique
de la Croix-Rousse, ce lieu associatif

Encore plus motivé·es
pour offrir des
événements artistiques,
pour créer du lien social,
pour faire vivre ces
lieux d’échange et de
partage, bref, pour nous
faire sentir vivant·es.

aime faire les choses à sa façon,
en programmant ses concerts au coup
de cœur. “Chez nous, il n’y a pas un seul
style prédominant. La musique et toutes
les émotions qu’elle nous fait traverser,
c’est tout ce qui compte. On a voulu créer
une ambiance très familiale, d’où ce choix
de l’associatif. J’avais envie d’un lieu où les
choses seraient partagées, discutées… L’union
fait la force, j’en ai toujours été convaincue.
Écouter les idées des autres nourrit forcément
les nôtres.” En plus d’être un épicentre
à débats, on peut y voir des expos, des
concerts et des spectacles tous azimuts.
Les confinements liés au Covid lui font
dresser un constat sur l’importance de
la culture dans le bien-être quotidien.
“On se rend compte que sans culture on se
sent moins vivant. On essaie toujours d’aller
de l’avant, de faire en sorte que les gens
puissent se retrouver. Je garde un souvenir
fort du premier déconfinement. Stéphane
Balmino, un musicien de Lyon, nous
a proposé de venir faire un petit concert,
et j’avais un copain, Imbert Imbert, qui était
dans le coin lui aussi. Dès qu’ils se sont mis
à jouer, il y a eu un silence incroyable
dans la salle, et on avait tous les larmes
aux yeux de vivre ces retrouvailles. J’en ai
la chair de poule rien que d’y repenser. On a
besoin de ces émotions que seule la musique
peut nous procurer.” Longue vie au Zèbre !
22, rue Jean-Baptiste-Say, Lyon (69).

Aurélien Collin

Poum Poum T’chak

Poum Poum T’chak

Nantes

Aurélien Collin
(à droite).

L

a pandémie n’a pas stoppé la bande de copains
qui rêvaient d’ouvrir un nouveau bar culturel à Nantes.
Avec passion et obstination, ils ont mis à profit
les périodes de confinement pour rénover le lieu qu’ils
avaient choisi (notamment agrandir la scène, renforcer
au maximum l’isolation phonique, mettre en place
une régie et des lumières) et aller jusqu’au bout de leur projet.
Tout juste inauguré en septembre dernier, le Poum Poum T’chak
se consacre au spectacle, avec un gros faible pour le stand-up
et le théâtre d’improvisation, comme son nom l’indique
– en le prononçant, on entend une batterie qui souligne une
punchline. D’ailleurs, l’un des associés, Romuald Maufras, est
lui-même un humoriste spécialiste du stand-up.
L’équipe, qui a déjà fait ses preuves au HoPoPop Café, voulait
cette fois un endroit plus adapté pour accueillir des musicien·nes

et comédien·nes. “On a eu l’idée de chercher un bar qui s’y prêterait
davantage par son agencement et sa taille, raconte Aurélien
Collin, le patron des deux bistrots. On a eu la chance de trouver
un lieu à la hauteur de nos ambitions ! Il y a différentes façons
de créer du lien social, mais quand ça se fait par le biais de la culture,
c’est encore plus satisfaisant pour nous.” La musique y est aussi
à l’honneur : jam funk tous les jeudis, session de musique
classique un dimanche par mois, jazz un mardi par mois et
concerts à gogo (rock, metal à l’occasion). “Le Covid a en quelque
sorte codifié la fête, ce qui est l’antithèse de notre métier, poursuit
le gérant. Les gens viennent chez nous non pas pour se retenir
mais pour se défouler, pour libérer la pression du quotidien. On fait
avec, et nos clients respectent très bien les règles auxquelles on doit
tous se soumettre en ce moment.” Alors que plusieurs cafésconcerts ont dû se résoudre à fermer leurs portes ces derniers
mois, le Poum Poum T’chak donne de l’espoir en l’avenir,
en permettant au centre-ville nantais de retrouver la convivialité,
la musique en live et les éclats de rire.
19, rue du Château, Nantes (44).
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Laura Stamatiou
Café Ginette
Toulouse
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Café Ginette

D

irectrice du Café Ginette
depuis mai dernier, Laura
Stamatiou a patiemment gravi
tous les échelons : elle a
commencé par faire la plonge,
puis le service, avant d’intégrer
le Café Ginette, où elle a d’abord été
responsable de salle avant sa récente
nomination. Toutes ces différentes
expériences lui permettent aujourd’hui
de se mettre à la place de chaque membre
de son équipe. “Je suis fière de ce qu’on a
réussi avec le patron : créer un établissement
multifacette, flexible et pourtant cohérent,
où l’on peut venir prendre son café le matin,
manger le midi ou dîner, passer l’après-midi,
ou venir faire la fête le soir avec les copains,
qu’on soit étudiant ou cadre sup’ chez Airbus.
Au départ, on avait l’idée de proposer tout
ça aux habitants du quartier, qui n’auraient
pas à traverser le pont des Minimes,
et maintenant, il y a même des gens du
centre-ville qui viennent chez nous !
En plus du reste, en tant que femme, c’est une
satisfaction supplémentaire d’en être arrivée
à ce poste-là. Ici, on a un vrai discours de
tolérance et d’égalité.”
Lancé en 2017, ce “bistrot des faubourgs”
tient son sobriquet du prénom de
la grand-mère du patron. Proposer des
concerts et des DJ-sets fait partie
intégrante du projet. Jazz, swing, electro,
soul, rock, hip-hop, bluegrass : tous
les genres musicaux ont leur place dans
ce lieu fédérateur dont Laura Stamatiou
est aussi la coprogrammatrice.
“Les fermetures liées au Covid ont mis
beaucoup de choses en perspective, confie-telle. Pour cette rentrée, on a voulu mettre

l’accent sur des concerts dansants,
qui invitent à la fête. On a encore du mal
à se projeter très loin, on espère déjà
que l’hiver se passera sans fermeture et qu’on
pourra continuer sur cette lancée : toujours
grandir, donner du plaisir aux gens tout
en étant épanouis nous-mêmes. Notre métier

montre qu’on peut découvrir et voyager
en restant dans son quartier, simplement
en sortant à quelques pas de chez soi.”
Allez aux Minimes pour un maximum
de découvertes.
46, avenue des Minimes, Toulouse (31).

Anne-Sophie
Conan
Chez Gaud
Chez Gaud

Ploubazlanec

A

Rachel Burgy
Les Vedettes
Metz

près quinze ans en Nouvelle-Calédonie, Anne-Sophie
et Clément Conan sont revenu·es s’ancrer dans
leur région natale, Ploubazlanec, sur la côte nord
de la Bretagne, face à l’île de Bréhat. En 2017, le frère
et la sœur, tous·tes deux intermittent·es du spectacle,
reprennent un café, véritable institution locale située
à deux pas du port. Quatre ans plus tard, Chez Gaud est
devenu un bistrot culturel alternatif, qui propose régulièrement
des concerts et spectacles. “Tirer de la bière, ce n’est pas ce
que je préfère dans ce métier, sourit Anne-Sophie Conan. J’adore
regarder toutes les petites histoires de vie qui se tissent chez nous
au fil des années, les rencontres, ceux qui continuent à venir même
sans leur moitié, la joie de voir les gens se sentir là comme chez
eux. On sent qu’ils nous font confiance et qu’ils respectent ce lieu.”
La cogérante espère que la crise du Covid apportera des
changements positifs : “Que la vie reprenne, mais différemment.
Ce serait bien qu’on réfléchisse tous à comment se réinventer,
artistiquement, professionnellement, socialement, humainement…
Que les fractures se ressoudent, que le dialogue ne s’arrête jamais.
C’est peut-être un rêve irréalisable, mais je suis comme ça !”

D

24, place du Quarteau, Metz (57).

Rachel
Burgy.

Les Vedettes

16, rue du Port-Loguivy, Ploubazlanec (22).

epuis janvier, un slogan trônait fièrement sur la page
Facebook des Vedettes : “Good music for bad days.”
Cette image de profil a récemment pu être abandonnée
au profit d’une photo de fêtard·es réuni·es autour
des platines d’un DJ. Gérante et fondatrice de ce lieu
ouvert en 2017 à Metz, Rachel Burgy se remémore
cette formule-choc : “C’était frustrant d’accueillir des DJ
alors que le public n’avait pas le droit de se lever de table, mais
c’était encore plus dur d’imaginer Les Vedettes sans programmation
musicale. Donc je me suis répétée ces mots-là. Il nous fallait de
la bonne musique pour supporter ces jours bizarres.” L’electro
a toujours tenu une place primordiale dans le projet, mais le lieu
a déjà accueilli d’autres styles (funk, hip-hop, artistes en solo
à la guitare ou au piano…), ainsi que des ateliers de peinture,
des rencontres littéraires ou encore des expositions. “Mon but
principal, c’est de faire vivre de bons moments aux gens qui viennent
chez nous, tout en leur faisant découvrir des artistes du coin
ou d’ailleurs, conclut Rachel Burgy. J’ai envie que nos clients
repartent avec de beaux souvenirs de tous les instants passés dans le bar.”
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Aurélien Antonini
Le Badaboum

Jean Fromageau

Paris

Aurélien
Antonini.

À

16 ans, Aurélien Antonini
et Benoît Chaldoreille se sont
chargés d’organiser la soirée
d’anniversaire d’un ami.
Un véritable déclic : ils en
feront leur métier. Leur rêve
d’adolescents devient réalité en 2013
quand ils rachètent et transforment
l’ancienne Scène Bastille. On les
retrouve aujourd’hui associés à trois,
avec Aurélien Delaeter, à la tête
du Badaboum. “Contrairement à l’image
que certains peuvent avoir de ce milieu,
on fait partie d’une nouvelle génération de
tauliers de boîtes qui gèrent leurs affaires
avec rigueur et propreté, explique Aurélien
Antonini. Nous sommes nous-mêmes des
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enfants du quartier de Bastille, et on
souhaite que cet endroit y soit bien inséré,
ouvert sur les habitants. On l’a pensé
comme un espace polymorphe, qui prend
différentes facettes en fonction de l’heure
de la journée : un restaurant, une salle
de concerts, une partie club… Musicalement,
on a toujours eu une forte identité house,
mais on aime la diversité.”
Leur programmation se veut pointue,
défricheuse, portée sur la curiosité
– ce n’est pas un hasard si le prestigieux
festival Pitchfork s’y délocalise
régulièrement pour ses soirées AvantGarde. On a pu y applaudir des
monuments de l’electro (Miss Kittin,
Chloé, Cerrone, Cosmo Vitelli…),

ainsi que de nouveaux talents venus
d’autres genres musicaux (Allah-Las,
Grand Blanc, The KVB, HMLTD,
Nilüfer Yanya, Sônge…). “En réaction
au fameux ‘monde d’après’, on a surtout eu
envie de retrouver le monde d’avant,
continue Aurélien Antonini. Ce qui fait
le charme des clubs, au-delà de la qualité
de la programmation et des installations,
c’est toute cette chaleur humaine, le fait de
réunir, quel que soit le milieu social des gens.”
Plutôt que de se réinventer, le Badaboum
préfère se concentrer sur deux
démarches entamées avant la pandémie :
protéger le consentement des client·es,
leur sécurité et l’esprit de tolérance
(en collaboration avec l’association
Consentis), et réduire ses déchets
(suppression des pailles et des gobelets
jetables, passage à une consommation
électrique verte…). Ce trio engagé
invente le clubbing de demain.
2 bis, rue des Taillandiers, Paris.
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FESTIVAL
CULTURE
BAR-BARS,
Nantes soutient
l’effervescence
artistique !

Événements

la musique
dans la peau

The Warehouse, Nantes

Des concerts,
des expos,
des spectacles
à gogo et même
du clubbing : cette
nouvelle édition
va compenser
le sevrage culturel
imposé ces
derniers temps.
À vos agendas !

Partir à la découverte, partager
des coups de cœur entre ami·es, enfin
se retrouver : le retour de ce festival
pas comme les autres accompagne un élan
de convivialité. “La grande nouveauté
de cette édition, c’est l’arrivée des clubs, ce qui
apporte une teinte beaucoup plus electro,
explique Denis Tallédec [lire p.2], directeur
du collectif Culture Bar-Bars. Cette diversité
nous permet d’accompagner le public encore
plus loin dans la nuit, voire au petit matin.”
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5. PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
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8. PAYS DE LA LOIRE

page 11

9

7

Tous les styles seront représentés,
de la chanson française au jazz, du rock
au hip-hop en passant par les musiques
du monde. Durant trois jours, le festival
investira près de 200 lieux (clubs, bars
et cafés), dans une cinquantaine de villes
de l’Hexagone. “On est agréablement
surpris du nombre de lieux qui répondent
présent, continue Denis Tallédec. On ressent
leur réel appétit de reprendre pied, pour que
la fête se réinstalle.”

QUI, QUOI, QUAND, OÙ ?

2
11

Étienne
de Crécy au
Warehouse,
à Nantes.

page 12

page 13

9. CENTREVAL DE LOIRE
page 21

page 22

page 23

Guide Événements

26 nov., 23 h 30

JEREMY
UNDERGROUND
DJing, deep house
27 nov., 23 h 30

ÎLE-DEFRANCE
ESSONNE
Mennecy
LE STOCK

7, rue Charles-Péguy
25 nov., 21 h

L’ÉLÉPHANT
DE POCHE
pop, chanson
française, rock,
country,
blues, chant
lyrique, jazz
26 nov., 21 h

ISA AME
pop, folk
27 nov., 21 h

JIM MURPLE
MEMORIAL
rocksteady,
rhythm’n’blues,
jazz, ska

MOLLY
house music
r’n’b, pop, soul

DJOON

22, boulevard
Vincent-Auriol
26 nov., 23 h 30

GROOVE BOYS
PROJECT
house, garage

GLAZART
LA PLAGE

7, avenue de la
Porte-de-La-Villette
26 nov., 2 h

A5KM
techno, acid
12 € en prévente
15 € sur place

26 nov., 4 h

FREAKY BEATS
AMNEXIA
hardtek, acidcore

BADABOUM

27 nov., 2 h

25 nov., 20 h

26 nov., 19 h

PRIYA RAGU
r’n’b, pop, soul

25 nov., 23 h 45

UPSILONE
nu disco
26 nov., 23 h 45

KIDDY SMILE
electro, house,
soul, voguing

MELANIA
techno, EBM,
rave, industrial
12 € en prévente
15 € sur place

27 nov., 4 h

FALHABER
techno, ambient,
breakbeat,
industrial
12 € en prévente
15 € sur place

27 nov., 18 h

VARHAT
musiques
électroniques

OLIV
slam, poésie,
humour
27 nov., 19 h 30

HAUTSDE-FRANCE
NORD
Lille
LA
MOULINETTE
105, boulevard
Victor-Hugo

27 nov., 20 h 30

NEEBIIC
electro avantringardiste

LE MUSICAL
59, rue de Flers

RÉTRO GAMING
découverte
de jeux vidéo

L’abus d’information
est bon pour la santé !

JAM SESSION
IRLANDAISE
musique
irlandaise
26 nov., 20 h

DJ OLIF +
DJ ZOYMISTA
DJing, funk, jazz

2, rue du Pontdes-Roches
26 nov., 21 h 30

BAGUETTE
CREW
DJing, mix

27 nov., 21h

27 nov., 21 h 30

THE RIVE
rock

LE W

62, rue des Sarrazins
25 nov., 20 h 30

CLÉMENTINE
& ALICE
slam, electropop
25 nov., 22 h

OSMOCODA
electro, hip-hop
26 nov., 20 h 30

LEZASMATIK
rap conscient,
hip-hop
27 nov., 20 h 30

FUNKADEENA
funk

RENDEZ-VOUS
EN BIÈRE
INCONNUE
dégustation
de bières
24 nov., 18 h

COMÉDIE
CAFÉ

LES COUSINES
MACHINES
burlesque

23 nov., 18 h

25 nov., 20 h

Le DISPOSITIF FÊTEZ CLAIRS,
spécialisé dans la prévention et
la réduction des risques, met à
disposition des outils de réduction
des risques et de
l’information dans
vos clubs préférés.

SPIRITEK, ASSOCIATION
POUR LA RÉDUCTION
DES RISQUES,
met à disposition
des outils de protection
et d’information pendant toute
la durée du festival dans vos lieux
préférés. Attention,service au bar.

27 nov., 23 h 45

MAKE IT DEEP +
INTO THE DEEP
DJ-set

PARIS

THEODORA
& FRIENDS
chanson
française, pop,
musique
électronique

142, rue Montmartre

27 nov., 23 h 30

12 € en prévente,
15 € sur place

2 bis, rue des
Taillandiers

SACRÉ

DUEL
DJing, electro

LES
VEDETTES

24, place du Quarteau
26 nov., 21 h 30

DJ RICE
KRISPIE
DJ-set, funk,
afro, underground
disco, boogie,
house
27 nov., 21 h 30

MISS SAPPHO
DJ-set, electro,
house

VIVIAN’S
PUB

15, place Saint-Louis
25 nov., 21 h

THE CELTIC
TRAMPS
folk

VOSGES

GRAND EST
MOSELLE
Metz
3.96 KAFFE

46, place Saint-Louis
26 nov., 21 h 30

BONEYARD
MOAN
blues-rock

Bruyères
TREP’S BAR
8, avenue
du Cameroun

27 nov., 21 h

BOTTOMZ UP
metal
28 nov., 21 h

THE
LUMBERJACKS
country blues

AUVERGNERHÔNEALPES
RHÔNE
Lyon
AUPRÈS
DE MON
ARBRE

5, rue Burdeau
27 nov., 20 h

ÉRIC LE ROUGE
chansons rock,
rhythm’n’blues,
pop anglaise

LA
COOPÉRATIVE
DU ZÈBRE
22, rue JeanBaptiste-Say

25 nov., 18 h

JULIEN
RICHETTI
photographie,
dessin, retouche
numérique
25 nov., 20 h

HOT ROD TRIO
rock, country,
blues acoustique
27 nov., 20 h

LE MENTO
CLOUB
musique
caribéenne,
calypso,
rocksteady

LA
FOURMILIÈRE
15, rue SalomonReinach

26 nov., 20 h 30

ELESTRE
trip hop,
bass music
27 nov., 20 h 30

SAROYÉ
rumba, maloya
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BEAR’S
HOUSE
TOULOUSE
10, rue du PontMontaudran

PROVENCEALPES-CÔTE
D’AZUR

OCCITANIE

ALPESMARITIMES

Pinsaguel

Nice
KWARTZ
CLUB
2, rue Bréa

26 nov., 0 h

LOQUACE
house, minimal
10 € la soirée, de minuit à 6 h

26 nov., 3 h

MELMAC
house, minimal
10 € la soirée, de minuit à 6 h

27 nov., 0 h

AHM RED
deep techno
10 € la soirée, de minuit à 6 h

27 nov., 3 h

JC LAURENT
deep techno
10 € la soirée, de minuit à 6 h

Marseille
LA MAISON
HANTÉE
10, rue Vian

24 nov., 19 h

JEAN2PASCAL
photographie,
vernissage
25 nov., 21 h

SOIRÉE BOEUF
HANTÉ
boeuf musical
26 nov., 21 h

TECHNOPOLICE
punk, rock indé
27 nov., 21 h

LA MÉCANIQUE
THAMER
chanson
française, bossa,
swing, manouche,
chansons
traditionnelles
12 | Les Inrockuptibles Bar-Bars

HAUTEGARONNE
LA GRANDE
FAMILLE
12, rue d’Andorre
24 nov., 15 h 30

DENIS CAT
peinture,
hyperréalisme
26 nov., 20 h 30

NICOLAS
PAUGAM
variété, poésie

Toulouse
L’ASTRONEF
3, place des Avions
27 nov., 21 h

25 nov., 21 h 30

JOYE
electropop,
trip hop
26 nov., 22 h

DJ 2SPEE
electro, hip-hop
27 nov., 21 h 30

GRETA OTO
jazz acoustique

LE
BIÈROGRAPHE
12, rue des Paradoux
27 nov., 21 h

MISSING
JACK & THE
KAMELEONS
+ GUEST
rock, rock
psychédélique

BREUGHEL
L’ANCIEN

30, rue de la Chaîne

MAMPY
ska-jazz, reggae,
calypso, swing

SHAKEN SODA
pop high voltage

27 nov., 23 h

26 nov., 22 h

DJ SOUSOU
DJing, ska, reggae

L’AUTRUCHE
1, rue AndréMercadier

25 nov., 20 h 30

KARPOUZI
MON AMOUR
surf rock, musique
grecque
26 nov., 20 h 30

SHEIK OF SWING
swing, musique
des pays de l’Est,
jazz manouche
27 nov., 20 h 30

RUE DES
TAMARIS
pop, folk, swing

25 nov., 22 h

FETHI TRAB
folk, raï,
rock, poésie
27 nov., 22 h

ORCHESTRE
NATIONAL
DE DANCE
dance des
années 1990

CAFÉ
GINETTE
46, avenue
des Minimes

25 nov., 22 h

LA PLAYLIST
fusion electrobass music,
nu soul, nu jazz
26 nov., 22 h

LA 45
salsa,
musique latine

27 nov., 22 h

26 nov., 22 h

FRENCH
BOUTIK
rock, soul, pop

HOPE IS A JOKE
stoner rock

27 nov., 23 h 30

BAD TASTE
old school, punk

POP SUPÉRETTE
rock, pop, garage,
soul, psyché

LA CAVE
À ROCK
3, boulevard
des Minimes

25 nov., 21 h

BLACK DROP
nasty muddy rock
25 nov., 22 h

LEATHAN
metal alternatif,
hardcore
25 nov., 23 h

LOUD .
ANONYMITY
metal, fusion
26 nov., 20 h

GRAV’S
bubble punk
26 nov., 21 h

2 BEERS
OR NOT TO BE
punk-rock

26 nov., 23 h

27 nov., 20 h

MEDEF INNA
BABYLONE
punk
27 nov., 21 h

TADOS
punk

LE
FILOCHARD

8, place du Pont-Neuf
25 nov., 21 h

ALBA ET THÉO
soul, r’n’b,
pop, cover
26 nov., 21 h

ZITOUNE
folk, country
punch, western
badass
27 nov., 21 h

LEON B1T +
2KEUS
rap, hip-hop,
chanson

DES QUESTIONS SUR
TES PRATIQUES FESTIVES ?
(consommation, sexualité,
audition, etc.)
BESOIN DE MATÉRIEL ?
(bouchons d’oreilles, éthylotests,
préservatifs, Roule ta paille, etc.)
ENVIE DE PARLER
LIBREMENT ?
Pour une fête à moindre risque :
retrouve les associations du
dispositif “Fêtons plus, risquons
moins” dès le jeudi, sur leur stand,
place des Tiercerettes (face au
Breughel) et en déambulation avec
leur triporteur vendredi et samedi
HORAIRES DU STAND :
Jeudi et vendredi : 21 h à 1 h 30.
Samedi : 21 h à 2 h.
Des outils de prévention seront aussi
disponibles dans les lieux du festival
Culture Bar -Bars.

LA HOUBLONNIÈRE
37, rue de la
République

26 nov., 20 h

LES FILS
DU VENT
chanson française
engagée
27 nov., 20 h

ROTI BONDAGE
noisy punk,
hardcore

L’IMPRO

7, rue Gambetta
25 nov., 20 h

LES DIVASKETS
quatuor a capella,
musique
classique,
musiques
actuelles, humour
26 nov., 20 h

HØST
jazz, postrock
27 nov., 20 h

LA PLAYLIST
RENOUVELLE
LA JAM
SESSION
electro, scène
alternative

L’ITINÉRAIRE
BIS
22, rue de Périole
26 nov., 19 h

THOM SOUYEUR
& LES PETITS
GRÉGORY
chansons
sauvages et
iconoclastes,
chansons
humoristiques,
boys band
27 nov., 19 h

MUSICONIUM
QUARTET
jazz, battles
de guitares

ÔBOHEM

138, grande rue
Saint-Michel
25 nov., 17 h

ÇA VOUS FAIT
MARRER ?
dessins de presse
satirique, fanzine

Guide Événements

26 nov., 22h

PRIYA
RAGU

RENAÏDERS
noise progressif
27 nov., 21 h

NOUVELLEAQUITAINE

En découvrant cette artiste
pétillante, qui fusionne hip-hop,
r’n’b et pop tout en puisant dans
ses racines tamoules, on pense
forcément à M.I.A., qui pratique
elle aussi ce fascinant melting-pot.
On souhaite la même réussite
à Priya Ragu, élevée en Suisse par
des parents sri-lankais et autrice
de damnshestamil, une première
mixtape dévoilée en septembre
dernier. Avant d’écouter son cœur,
la jeune femme a d’abord suivi
la raison en démarrant une carrière
de comptable. Épaulée par son
frère producteur, Japhna Gold,
elle finit par se réorienter, et
la suite la conforte dans ce choix :
une collaboration avec Jungle,
une signature chez Warner et une
succession de singles prometteurs,
comme Good Love 2.0, Chicken
Lemon Rice, Kamali ou Lockdown.

CHARENTE

Matilda Hill Jenkins

MOONLIGHT
BENJAMIN
blues, rock,
voodoo

FUNKY
GROOVE BABY
funk, groove,
electro, rock
progressif

MARACUJA +
RODA BOA
musique
brésilienne

DJ CIRIAC
heavy funk, rock

27 nov., 21 h

LES ROGERS
jazz, brass band,
New Orleans

THE SIX PACK
rhythm’n’blues,
soul, funk

LE TAQUIN
23, rue des
Amidonniers

THE PETIT
LONDON

7 bis, rue Pierre-PaulRiquet

25 nov., 21 h

25 nov., 22 h

JEAN-MICHEL
PILC TRIO
jazz, classique,
pianiste

DJ PWIK
MASTA
groove, mix
26 nov., 22 h

DJ SOLEN
soul, hip-hop,
groove

Chauvigny

26 nov., 22 h 30

27 nov., 22 h

27 nov., 21 h

VIENNE

26 nov., 21 h

26 nov., 21 h

WANTED
JACK
SALOON

2, rue Raymond-IV
25 nov., 20 h

TARN-ETGARONNE
Lauzerte
LE PUITS
DE JOUR
16, place
des Cornières

DOUBLE PONEY
rap-electro festif
équestre

THE PUGS
country-rock

26 nov., 20 h

27 nov., 19 h 30

DUO 45
jazz

26 nov., 19 h 30

FREE FEELING
blues-rock
28 nov., 19 h 30

PIMFLOY
british rock

STONER BUD’S
garage rock,
surf punk

LE POINT
CARRÉ

BURP
rock indé, soul,
noise, prog

26 nov., 21 h

27 nov., 22 h

Angoulême

10, rue RaymondPoincaré

Badaboum, 2 bis, rue des
Taillandiers, Paris.
Le 26 nov., à 19 h.

BARIMORE
post-hardcore

LA
MOUSTACHE

2, rue de Saint-Savin
25 nov., 20 h 30

NO MORE
WINTERS
blues-rock,
pop, folk
25 nov., 22 h 30

DJ KORTO
DJ-set

27 nov., 21 h 30

26 nov., 20 h 30

DIYA
funk, jazz,
sonorités
africaines

MASSA DEME
afro-folk

DEUXSÈVRES
Melle
CAFÉ DU
BOULEVARD
2, place RenéGroussard
27 nov., 19 h

COLLECTIF
EUPHONIK
BAZAR
techno, musique
électronique

GIRONDE
Bordeaux
LE FIACRE

43, rue des Cheverus

26 nov., 22 h 30

FUZION
set electro,
bass music
27 nov., 19 h

POITIN
NA NGAEL
session irlandaise
27 nov., 22 h 30

LA PANTHÈRE
NÉBULEUSE
DJ-set, années
1970 - 1990

Gençay
LE CAFÉCANTINE

24, place du Marché
27 nov., 21 h

ELLA & LOUIS
swing, blues

25 nov., 21 h

TEETH
garage, Krautpop
26 nov., 21 h

JUDITH JUDAH
dark riot queer,
punk, metal
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Jardres

28 nov., 14 h

JEUX DE
SOCIÉTÉ
animation

CAVE LA
MOUSTACHE
ZA La Carte

25 nov., 20 h 30

GREYBORN
rock psyché, indus
26 nov., 20 h 30

CORRÜPT
negative
hardcore,
mathcore
27 nov., 20 h 30

OVERSTRANGE
MOOD
rock, metal
progressif

Poitiers
CLURICAUME
CAFÉ
24, place Charlesde-Gaulle
26 nov., 21 h

KOKOPELI
indie pop

LE PALAIS
DE LA BIÈRE

250, rue du
Faubourg-du-PontNeuf
24 nov., 19 h

PAYS
DE LA LOIRE
LOIREATLANTIQUE
Bouguenais
WHITE
SHELTER

33, rue de la Loire
26 nov., 21 h 30

HUDSON
MAKER
blues-rock
Americana
27 nov., 21 h 30

ELECTRIC MOJO
blues-rock
Americana

Carquefou
BLACK
SHELTER

Route de Paris,
RN23 – La Jalousie
25 nov., 21 h

PICA PAO
musique
brésilienne

D3
DJ-set, drum,
dance

25 nov., 20 h 30

26 nov., 21 h

LOOP VICTIM
set electrobass music
26 nov., 20 h 30

L’ORANGER +
SAM NUMAN
world music,
bluesy
27 nov., 21 h

BERZINC
chanson rock

SILENCE RADIO
rock alternatif,
rock progressif
27 nov., 21 h

GAUME
pop, rock, folk

GuémenéPenfao
LE TEMPO

7, rue de l’Église,
26 nov., 20 h

LES 3
FROMAGES
rock ’n’ drôle
27 nov.,11 h

HUGUES
PICHERIT
dadaïsme,
expressionnisme,
symbolisme
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La Bernerieen-Retz
LA
BERNITUDE
17, boulevard
de la Chausséedu-Pays-de-Retz
25 nov., 20 h

CHICKEN FIVE
punk-rock

LE SUD

19, rue du
Maréchal-Foch
27 nov., 22 h

MANU FROM LA
BERN + ROGERE
DE NIRO +
TONIO FLB
DJ-set, house,
groove, funk

LES TONTONS
NAGEURS
24, avenue
de Noirmoutier

26 nov., 19 h 30

LEDEUNFF
blues, world,
reggae, hip-hop,
groove acoustique

44 TOURS

4, boulevard
de la Prairie-au-Duc
26 nov., 18 h

SAME O + MATE
metal, rock
alternatif,
postrock,
progressif
27 nov., 16 h

TBA
ambient

ARLETTE
CAFÉ

12, boulevard
de la Prairie-au-Duc
25 nov., 20 h

GUTS
DJ-set, afro,
tropical hip-hop,
groove
26 nov., 18 h

OR’L
DJ-set, house,
deep house, indie
dance, cosmic
disco
27 nov., 20 h

DÏE MORG
rock, folk, punk,
ballades

L’ARROSOIR

48, boulevard
de la Prairie-au-Duc
26 nov., 20 h

La Chapellesur-Erdre

AKALMY
hip-hop

BIÈRE
NUMÉRO 8

ATOMIC’S
CAFÉ

6, rue de la Catalogne
25 nov., 19 h

THE GREENINGS
rock irlandais
26 nov., 19 h

RED CABBAGE
blues, country,
bluegrass, rock

Nantes
LE 13 ET 3

1, place du Bouffay,
26 nov., 20 h

ANTI-FIASCO
folk-rock
spaghetti

6, cours
Olivier-de-Clisson

25 nov., 20 h

26 nov., 20 h

BALKANIK
PROJECT
jazz manouche,
musique tzigane

W&W’S
DJ-set, house,
vinyles

26 nov., 20 h 30

CAVALO + GUIFF
+ PERCY
afropop, reggae,
guitare
manouche,
blufunk

CHARLY BLUES
blues, swing,
groove, rock, folk
27 nov., 18 h 30

44.2 FIEVRE
funk, zouk, latino
27 nov., 21 h

LES
KANGOUROUS
rock, ska,
electro, festif

AUX P’TITS
JOUEURS
23, rue du PortGuichard

25 nov., 19 h 30

ARTEFAKT
sculpture,
peinture
26 nov., 20 h 30

ACOUSTIC
LADYLAND
folk, funk, rock,
r’n’b, pop, soul,
electro

LE BAIN
ROUGE

7, allée de la
Maison-Rouge

27 nov., 20 h 30

LE
BALKABAR
1, rue CharlesBrunellière
25 nov., 20 h

LOUKOUMAKI
musique de
taverne grecque
26 nov., 20 h

ÉRIC AND THE
ROLLANDES
chanson glauque
26 nov., 21 h

PROFESSEURE
POSTÉRIEURE
aérobic festif
26 nov., 22 h

KARAOKÉ DU
BALKABAR
karaoké
27 nov., 20 h

PARCOURS
SANTÉ
concert sport, rock

25 nov., 21 h 30

BASIL ET MIMIL
DU FANTASTIKS
CREW
mix, tropical bass,
scratch

27 nov., 21 h

USEFUL KID
folk acoustique, ,
blues, bossanova, pop
internationale

AU CHAT
NOIR

13, allée
Duguay-Trouin
24 nov., 20 h 30

SCÈNE
OUVERTE
MUSICALE
blues, rock, folk

ÉCOUTE, CONSOMMATION,
SEXUALITÉ, RISQUES,
PRÉSERVATIFS, ÉTHYLOTESTS,
BOUCHONS D’OREILLES
Des questions sur les pratiques
festives ? Tu as besoin
d’informations, de matériel ?
RETROUVE L’ASSOCIATION
AVENIR SANTÉ
Stand de prévention

(rue de la Juiverie,
en face du John Mc Byrne)

Le jeudi 25 nov.
de 20 h à 0 h,
et les vendredi 26
et samedi 27 nov.
de 18 h à 1 h.
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LE BAR
DU COIN

27 nov., 22 h

26 nov., 21 h

LENPARROT
DJ-set, pop,
jazz, MPB

GUGU JSP +
JULLIAN +
JØN + RENØ
+ LABAGE
house, acid,
tech house

MICHEL
MERCURY
DJ-set, disco,
rock 1980

26 nov., 20 h

28 nov., 16 h

21, rue de la Juiverie
25 nov., 20 h

CONDOR CREW
1RE PARTIE
house, acid,
tech house
26 nov., 22 h

JULLIAN +
JØN + RENØ
+ LABAGE
house, acid,
tech house
27 nov., 20 h

CONDOR CREW
2E PARTIE
house, acid,
tech house

TWINKLE
TONES
jazz, pop,
acoustique

BARBEROUSSE

91, rue
Maréchal-Joffre
28 nov., 19 h

LE PTI MIX
DJ-set, techno,
electro

BARONS
PERCHÉS

22, quai de Versailles
25 nov., 21 h

Amala Dianor, Pansun Kim et Ladji Koné dans «Quelque part au milieu de l’infini», Kaplan I Cie Amala Dianor 2016 © Valérie Frossard

MADE IN
MEIRAX
electro, groove

27 nov., 20 h

POPOFSKI
soul, funk, jazz,
musiques du
monde, house,
bootlegs
27 nov., 22 h

BURLESQUE
FREAKY
FOLLIES
cabaret burlesque,
effeuilleuse
28 nov., 18 h

KARIM
JACKSON +
CHASSEUR +
JAMES TEBOUL
DJ-set, EBM,
batcave, italo
disco, new beat

LE
BAROUDEUR

27 nov., 11 h

“UN MONDO DI
SOLE” DE CLARA
SANTICCHIA
spectacle pour
enfants, conte,
chant, poésie,
langage du corps

43, rue
du Maréchal-Joffre
26 nov., 21 h

WESH BRAÜ
punk rural,
acoustique,
reprises, rock,
chanson festive

Sur réservation, 6 €

27 nov., 21 h

CORBO
beatbox, rock
électronique

27 nov., 21 h

LA JAM
reggae, ragga,
rock, hip-hop,
fusion, dancehall

BELLE
DE JOUR

BOITBRÜTT
& KRÊPTAR

15, rue Bon-Secours

4, place du 51e
Régiment-d’Artillerie
24 nov., 21 h

NICOLAS JULES
chanson
française, variété

28 nov., 20 h

WESH BRAÜ
punk rural,
acoustique,
reprises, chanson
festive, rock

25 nov., 21 h

KOKOPELI
indie pop

La Région des Pays de la Loire
se mobilise pour la relance culturelle !

Aides exceptionnelles aux équipes artistiques, Fonds d’urgence événements,
Fonds d’aide aux lieux, renforcement des aides à la création, soutien à la chaîne du livre…
Toutes les infos sur culture.paysdelaloire.fr

BRAS
DE FER

20, boulevard de la
Prairie-au-Duc
25 nov., 21 h

YEGGMEN
indie rock, electro
26 nov., 21 h

ROCK ROLL &
REMEMBER
rock, sixties,
garage délicat

BUBBA GUMP
4, rue des Chapeliers
25 nov., 21 h

POLYBIUS
darksynth,
synthwave
26 nov., 20 h

NOTY
DJ-set,
eurodance,
techno, rave, acid
27 nov., 20 h

RYODDSON
folk indé
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12, rue du Château
25 nov., 21 h

JAKEZ
& THE JACKS
Chicago blues
26 nov., 21 h

TAMPA ROAD
soul
27 nov., 21 h

LITTLE FAT
LIVER
rock’n’roll grass,
blues hypnotique

LE CABOULOT
45 ter, rue de la
Tour-d’Auvergne
24 nov., 20 h

CHELMI
+ LOS BOMBON
rock, boogaloo,
chant traditionnel
chilien
25 nov., 20 h

VIPÈRE
chanson, rock
27 nov., 20 h

VALÉRIE ET LES
RIVER’S KIDS
rock, pop

CAFÉ DE L’ÎLE
19, Quai de Versailles
27 nov., 21 h

WESH BRAÜ
punk rural,
acoustique,
reprises, chanson
festive, rock

CAFÉ
DU CINÉMA

8, rue des Carmélites
25 nov., 20 h

LE CAFÉ
ROUGE
MÉCANIQUE

10, rue Bon-Secours
24 nov., 20 h 30

LE COLLECTIF
À L’ARRACHE
rock
25 nov., 20 h 30

COFFEES AND
CIGARETTES
hip-hop’n’roll
26 nov., 20 h 30

BALKANIK
PROJECT
musique
des Balkans
27 nov., 20 h 30

ZENZILE
SOUND SYSTEM
dub, electro

1, rue Kervégan
25 nov., 21 h

UNDEFINED
rock, reprises

27 nov., 13 h

26 nov., 21 h

STABAR
chanson française
festive
27 nov., 19 h

LUCKY DUKE
blues, rock,
groove

26 nov., 19 h

THE BACKSCRATCHERS
blues, rock, swing
BO WEAVIL
afro, latin, blues
27 nov., 15 h

TILMANN
VOLTZ
folk, bluegrass,
country blues

25 nov., 21 h

CROCHE
DEDANS
chants marins
26 nov., 20 h 30

DÏE MORG
acoustique, rock
26 nov., 22 h

MADAME
OSCAR
poético rock festif
27 nov., 21 h

NO CHIEFS
rock, metal
alternatif,
tribute band

27 nov., 22 h

DJ TOM SELECT
DJ, funk, soul

1, rue des Deux-Ponts
20 nov., 20 h

CHÂTEAU
LAFEET
beatbox, rock,
swing, jungle,
hip-hop
27 nov., 15 h

SÉANCE
DE MASSAGES
bien-être

CHEZ LULU

1, place du Bouffay
26 nov., 21 h

HOWLIN’
GRASSMAN
VS STOMPIN’
BIGFOOT
rock, garage

25 nov., 21 h

25 nov., 22 h

INÜIT
DJ-set
26 nov., 21 h

ZAHO DE
SAGAZAN
+ GUESTS
techno, Krautpop
26 nov., 22 h

INÜIT
DJ-set
27 nov., 20 h

NINA
pop

27 nov., 22 h
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LE CASCABEL

2 bis, rue
Bon-Secours

CHEZ
LES FILLES

FRANCIS
MICHEL-ANGE +
PAUL COQUIN
chanteurs
de charme

26 nov., 20 h 30

OPINION
folk-rock,
shoegaze

33, place Jean-Macé

LE CHEMIN
DE TRAVERSE

2, rue Bossuet

27 nov., 21 h

27 nov., 20 h 30

ALEX DE VREE
blues-folk

CAFK

ÄMELAST
dream pop,
folk-rock
SUPERMOON
indie rock,
folk, jazz

LE
CHANTENAY

27 nov., 19 h

JEÙN KLAUS
pop marimba
INÜIT
DJ-set

LE CANARD
BOITEUX
3, rue de l’Échelle
19 nov., 19 h

CÉLIA
LE GOAZIOU :
“AUBE”
expo photo

NICOLAS
PAUGAM
Adoubé par Bertrand Burgalat, Nicolas Paugam sort de
sa discrétion à intervalles réguliers pour publier des albums qui
ne ressemblent qu’à lui – décalés dans leurs paroles, stylistiquement
libres (piochant dans la pop, la bossa, la chanson française vintage)
sans jamais perdre leur simplicité ni leur modestie. C’est une voix
étrange qui conte ces chroniques à contre-courant, un timbre frêle,
à tendance aiguë, qui nous enchante dans toute son irréalité.
Pour se convaincre de ce pouvoir de séduction, il suffit de jeter
une oreille à l’une de ses œuvres, comme Aqua Mostlae (2014),
Mon agitation (2015), ou sa toute nouvelle livraison, Padre Padrone
(sortie prévue le 19 novembre), où l’on retrouve le single L’Homme
heureux, en duo avec JP Nataf.
La Grande Famille, 12, rue d’Andorre, Pinsaguel (31).
Le 26 nov., 20 h 30.

Nelly Dvorak
Franck Alix

BUCK
MULLIGAN’S
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27 nov., 21 h

MICHEL
MERCURY
DJing, disco,
rock 1980

CHEZ
MAURICE
14, cours Sully

DE DANNAN
2, rue Kervégan
23 nov., 21 h

RÉMI BRANNÓN
musique
traditionnelle
irlandaise
24 nov., 21 h

HI FI GEN
electro, pop

OAKLAND DUO
cover, Americana
acoustique

26 nov., 20 h

25 nov., 19 h

25 nov., 21 h

JEAN-CLAUDE
CRYSTAL
variété

DRAW ME
A BUTT
mélo hardcore

5€

25 nov., 21 h

CHEZ PESTE
ET CHIPIE
16, boulevard
Joliot-Curie

26 nov., 19 h

CHRIS ROLLING
SQUAD
psychobilly rock,
rock, punk,
hard rock

BOB’S NOT DEAD
punk-rock,
alterno blues

25 nov., 22 h 30

27 nov., 18 h

26 nov., 19 h

LE SENSATIONNEL
MAJOR UT
jazz hot,
fantaisies et
divertissement

LE COUP
DU LAPIN

21, rue des Olivettes
25 nov., 21 h

MICHEL
MICHEL
DJ-set,
années 1990
26 nov., 21 h

BLACK BOYS
ON MOPED
rock, garage,
blues, grunge,
psyché
27 nov., 21 h

ODJO
swing, musique
latine et tzigane

MEZZCALEROS
rock, cover, ZZ top
ULTRADUPLO
punk, hard rock,
metal
26 nov., 21 h

TOXXIC TV
punk-rock
26 nov., 22 h 30

OVERDRIVERS
hard rock

27 nov., 21 h

26 nov., 22 h

26 nov., 23 h 30

LES
FANTASTIKS
electropical
sound and mix

FUMO NERO
mix, discothèque
de poche,
italo-disco

HARDCORE
UNTIL DEATH
doom, hardcore,
darkcore, indus,
terror, cheapcore,
breakcore

DOCK YARD

21, quai des Antilles
(Hangar à Bananes)
25 nov., 21 h

LES
TROMPETTES
DE FALLOPE
fanfare, reprises
26 nov., 21 h

DYNAMO, AC/DC
BON SCOTT
TRIBUTE BAND
rock
27 nov., 21 h

JUICE
funk
28 nov., 18 h

SAMBA
DA GENTE
musique
brésilienne

LA DRÔLE
DE BARGE
Quai Malakoff
25 nov., 21 h

HÉRON & DUVAL
chanson, folk,
poétique
26 nov., 21 h

THE REPTILES
rock,
underground

ZEPPO +
RUDVAL
DJ-set, house,
tropical

27 nov., 21 h

27 nov., 21 h

27 nov., 19 h

ANDY L.
HAWKINS
rock, rockabilly
27 nov., 22 h 30

OVERDRIVERS
hard rock

SOLAR PROJECT
afro-disco, pop

DUCHESSE

87, rue MaréchalJoffre
25 nov., 21 h

FFT
funk, groove, soul

RITA CARLTON
MIX
kermesse
auditive,
mix féminin
drolatique
et sexué

26 nov., 21 h

26 nov., 20 h

DELIRIUM
CAFÉ
19 allée Baco

25 nov., 21 h

NO CHIEFS
metal, punk,
rock, funk

JEAN-PAUL
punk, rock
sans guitare

27 nov., 21 h

THE ROYAL
PREMIERS
Northern soul,
rock

LA FÉE VERTE
2, place de l’Écluse

27 nov., 23 h 30

VICKY ET NICO
mix rock

LA FORGE

43, rue Gambetta

25 nov., 20 h 30

26 nov., 20 h 30

LE GANG DES
P’TITS TROUS
chorale
érotico-militante,
chansons
coquines

LITTLE TOM
one man band,
blues

26 nov., 20 h 30

BORIS VIANDE
DJ-set, ghetto
folk, trompette
27 nov., 20 h 30

L’ARNAQUE
chansons
humoristiques,
saoul mus’hic

LE
FERRAILEUR
21, quai des Antilles
(Hangar à Bananes)
24 nov., 20 h 30

MOTORAMA
postpunk,
cold wave
15 € en loc, 16 € sur place

26 nov., 20 h 30

SPIDER ZED
rap, hip-hop
17 € en loc, 20 € sur place

LES FLEURS
DU MALT
15 bis, allée
du CommandantCharcot
27 nov., 20 h

RED CABBAGE
blues, country,
bluegrass, rock

LE FLORIDE
4, rue SaintDomingue

26 nov., 23 h 30

VICKY ET NICO
mix rock

LA GRANDE
BARGE

8, rue Grande-Biesse
25 nov., 20 h

LARYS SMITH +
BEN STAZIC
exotic soul,
hip-hop
25 nov., 22 h

N’GWA
musique
ensoleillée,
afrobeat, trip-hop,
world
26 nov., 20 h

MAXWELL
FARRINGTON
pop
26 nov., 22 h

LE GRASLIN
DE FOLIE
1, rue Racine

25 nov., 20 h 30

ANISETTE ET
LES GLAÇONS
jazz, rock, swing
26 nov., 20 h 30

LES OLD
BUSHMILLS
musique française
et anglo-saxonne,
chanson
27 nov., 20 h 30

BALKANIK
PROJECT
musique
des Balkans

HOPOPOP

6, allée du PortMaillard
25 nov., 20 h

KARAOKÉ
karaoké
26 nov., 20 h

JAM SESSION
GROOVY CLUB
jazz, funk, groove
27 nov., 21 h

SERGE ET
SIMON
electro, jazzcore

L’INDUSTRIE
2, boulevard
de Launay

25 nov., 19 h 30

SANDY
SANDALS
dancefloor,
indie pop, rock

AS POTIRONT
rock festif

LE GRASBON

LA LOMA
afro-caribbean

18, quai de Versailles
25 nov., 20 h

KREEZY
trance, house
deep house
25 nov., 21 h 30

DAYDARA
psychill
26 nov., 19 h 30

RYODDSON
folk indé
27 nov., 21 h 30

STEPH OSBGS
mix old school et
sons d’aujourd’hui

26 nov., 19 h 30

JOHN MC
BYRNE
AND CO

13, rue de la Juiverie
26 nov., 21 h

FLASH-BACK
musique années
1960-1970
27 nov., 21 h

KARAOKÉ
musique
anglophone
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L’R DE RIEN
17, rue Kervégan
27 nov., 21 h

ALEXIS ELVIN
rock, jazz, blues

LITTLE
ATLANTIQUE
BREWERY
23, boulevard
de Chantenay

25 nov., 22 h

ROCK’N’ROLL
BINGO
jeux, cotton quiz
26 nov., 22 h

YOLANDE
BASHING
+ DJ-SET
electro, mashup,
chanson
mélancolique
27 nov., 20 h 30

CHILLY JAY
DJ-set, vinyles,
danse
28 nov., 17 h

BOOM BAP
PAR LA
COMPAGNIE S
+ ONE UP +
CHILLY JAY
boom pour
enfants, DJ-set,
soul, funk, hip-hop

LE LIVE BAR

6, rue de Strasbourg
25 nov., 21 h

AAMOK
death thrash
metal
26 nov., 19 h

MAX AND THE
FREAKY BUDS
blues, rock
26 nov., 21 h

TICKLES
noise rock,
postpunk
27 nov., 19 h

ATTIC OF
TEMPLE
néometal

27 nov., 21 h

27 nov., 21 h

27 nov., 20 h

BIRDS
OF NAZCA
stoner
instrumental,
stoner rock,
heavy psych,
doom

FUNKY LOWFIT
+ JU ACE
DJ-set, hip-hop,
funk, disco, house,
rock tropical,
groove

HOWLIN’
GRASSMAN
VS STOMPIN’
BIGFOOT
garage, rock,
trash blues indé

28 nov., 21 h

ODJO
musique latine,
musique
manouche

MACADAM

17, rue Jules-Launey
26 nov., 0 h

LENA
techno industrial,
EBM
27 nov., 0 h

GRAVATS +
ANDROGYNE
live DJ-Set, IDM

LE
MACALLAN
1, rue Rameau
25 nov., 19 h

RYODDSON
folk indé
26 nov., 18 h

JEAN YO
+ JU ACE
mix tracks edit
remixes originals
27 nov., 18 h 30

JOHANNA
REYJASSE
gospel, soul

MAISON
CAFÉ

4, rue Lebrun
25 nov., 19 h

LE GRENIER
À BLAGUES
stand-up
25 nov., 20 h 30

MINKA
pop, jazz, funk
26 nov., 21 h

DJ MOAR
hip-hop, disco,
house, remixes

LA
MANGOUSTE
30, rue Fouré

MONSIEUR
MACHIN

5, rue Saint-Léonard

26 nov., 20 h 30

25 nov., 20 h 30

ELSA
pop culture,
girl power

RADIO DY10
mix éclectique

26 nov., 22 h

LAGON
soul, groovy folk,
reggae, surf music

BAMBA CREW
global beats, mix
afro funk, electro,
disco, hip-hop

27 nov., 20 h 30

27 nov., 20 h 30

THE LOIRE
VALLEY
CALYPSOS
calypso,
bamboche

ATEMI +
MICHEL DE
TRENTEMOULT
mix, soul, funk,
hip-hop, boogie,
balearic

LE MICHELET
1, boulevard
Henry-Orrion

25 nov., 21 h

26 nov., 20 h 30

LE NARCISSE
8, rue Guépin

25 nov., 18 h

THE TWIN
SOULS + GUEST
rock

404 NO SOUND
DJing, funk, house,
techno, acid, tribe

26 nov., 21 h

26 nov., 20 h

A BURIAL AT
SEA + GUEST
postrock,
math rock;
trompette

IREKE
tropical sound,
sound system

27 nov., 20 h

DRAG NIGHT
scène ouverte
drag-queens/
kings/queers

LE MOJO

79, rue
Maréchal-Joffre
25 nov., 21 h

ZEPPO +
RUDVAL
live DJ-set,
tropical house
26 nov., 22 h

ATEMI
DJ-set

27 nov., 20 h

DOPLER
thriller
acoustique

Ô TEMPS
DES COPAINS
3, rue Beausoleil
26 nov., 21 h

THE LOIRE
VALLEY
CALYPSOS
calypso, Caraïbes
27 nov., 21 h

MARABOUT
ORKESTRA
afro, funk,
ethio-jazz,
psyché, soukous

PAINBAR
5, place de la
République

25 nov., 21 h

TILMANN
VOLZ
folk
26 nov., 19 h

SISLEY SNIPES
+ DEE K
+ OUSKA
rap, hip-hop
27 nov., 18 h

FIFRE CREW :
I-JOSHUA +
KAMA DUB +
SHAKTI
reggae-dub,
bass music

PAPA DOBLE

4, rue Saint-Léonard
25 nov., 21 h

DJ CLB
groove, hip-hop,
reggae
26 nov., 21 h

LA PETAQUITA
cumbia,
musique latino
27 nov., 20 h 30

FREDOX
blues, funk, jazz,
groove décalé

PAWS

31 bis, rue la
Tour-d’Auvergne
25 nov., 21 h 30

LA WALOU
DJ-set, groove
26 nov., 21 h 30

MATILIN.FR
electro
sans frontières
27 nov., 22 h

FREAKY
FAMILY
rock circus,
rock alternatif,
rockabilly,
tango, valse

LA PERLE

8, rue du Port-au-Vin
24 nov., 20 h

CAPTAIN FROG
AND TOADS
fadaises,
fantaisies, poésie
électrique
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25 nov., 19 h

LES ÉCHAPPÉS
Chant vocal
polyphonique
25 nov., 20 h

LABESS +
LEILA BOUNOUS
arabo andalouse
26 nov., 19 h

ICI ET PAS
AILLEURS
écriture, radio
26 nov., 21 h

“À LA LÉGÈRE”
projection,
documentaire
27 nov., 20 h

LO’JO
musiques
du monde
28 nov., 16 h

CROCHE
DEDANS
chants marins
28 nov., 18 h

ZACARU
chanson

LE PERROK’

2, rue de la Bâclerie
25 nov., 21 h

WHAT DA FUNK
soul, gospel, blues,
pop
26 nov., 21 h

DJ-SET
mix
27 nov., 21 h

IDIK
musiques
métissées

LE PETIT
MARAIS

15, rue Kervégan
25 nov., 19 h

ANNA AKOH
piano-voix,
LGBTQI+
25 nov., 23 h

MORGAN
SELLER
DJ-set, hip-hop,
electro, funk
26 nov., 19 h

CHIC FACTORY
house,
disco-house
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26 nov., 23 h

26 nov., 20 h 30

ARNAUD
FLEJSZER
house, disco
oldschool

SESSION RAP
ET BEATBOX
rap, beatbox

27 nov., 19 h

SUPERJOY
rock, afro-pop

27 nov., 23 h

MANU K
mix, house,
hip-hop

PIOCHE

10, rue de Bel-Air

27 nov., 20 h 30

PRINCESSE
ABIBICHE

6, rue Paul-Bellamy
25 nov., 21 h

MONASOL
pop, folk,
années 1990
26 nov., 21 h

DOPLER
thriller
acoustique

INDIRA & THE
SUGAR TREATS
soul, vibes, France
Jamaïque mix

26 nov., 20 h

27 nov., 21 h

KARAOKÉ
variété, hardcore

MOZ COLIN
afrobeat

25 nov., 20 h

27 nov., 19 h

SALGA LA LUNA
sonorités
flamencas
27 nov., 21 h

LA RIBOUDINGUE

33, rue de Verdun
25 nov., 21 h

PIANO NOIR
electro, piano

PARDON
MY FRENCH
DJ-set, electro

27 nov., 22 h

26 nov., 21 h

TEUF 3 000
boum, dancefloor
28 nov., 14 h 30

CAVALIER
rock, pop
française

LE POULP’

2, rue Léon-Maître
25 nov., 20 h

MAXIME
STOCKNER
stand-up,
humour, impro
26 nov., 21 h

IDIK
musiques
métissées
27 nov., 21 h

DJ-SET
mix

POUM POUM
T’CHAK
19, rue du Château
25 nov., 20 h 30

JAM SESSION
jazz

THE VERMINS
electro, pop,
house, funk,
new wave
27 nov., 21 h

STONE &
CHARBON
DJ-set, hip-hop,
variété

SAIN

93, rue MaréchalJoffre
25 nov., 19 h

Warehouse, 21, quai des
Antilles (Hangar à Bananes),
Nantes (44).
Le 26 nov., 23 h 30.

27 nov., 21 h

26 nov., 19 h

27 nov., 23 h

27 nov., 22 h

RAS ABUBAKAR
sound system,
reggae, soul, ska,
cumbia, calypso,
funk, afrobeat,
roots

FREDOX
blues, funk,
jazz, groove

PACO TYSON
TAKE OVER &
GUEST
electro, mix

YOANN BARETT
DJ-set, funk,
house

LE SAINT
GEORGES

1, boulevard
des Batignolles
25 nov., 18 h

SAIN & FRIENDS
DJ-set, disco,
house

SEA OF MINDS
rock, pop

26 nov., 19 h 30

BLACK DUCK
folk, rock

PEDRO DO VALE
musique
populaire
portugaise
et brésilienne

Entre contemplation
et tension, entre sensualité et
noirceur, entre psychédélisme
dionysiaque et electro martiale,
cette ex-Parisienne relocalisée
à la campagne prend un malin
plaisir à souffler le chaud et le
froid. Impossible de rester de
glace face à cette productrice,
musicienne et compositrice
visionnaire qui envoûte
les foules, accompagnée d’un
percussionniste en live.
Soignant autant sa techno
hypnotique que son esthétique
intrigante, cette tête
chercheuse a déjà derrière
elle plusieurs EP (Rita, Icône)
ainsi que deux albums (Hyper
Cristal et Kinky Dogma), qui
sont autant de portes d’entrée
vers l’imaginaire singulier de
cette artiste qui n’en finit pas
de surprendre, de bousculer les
codes. Demain lui appartient.

Xiangyu Liu

RIDWELLO
DJ-set, dance,
house

IRÈNE
DRÉSEL

26 nov., 18 h

LES SALES
GOSSES
15, rue de Crucy

25 nov., 19 h 30

TOURNOI
DE PALETS
VENDÉENS
palets
3 € sur inscription au bar

27 nov., 18 h

DJ MOIGNON
+ DJ YANOS
+ GUEST
DJ-set, mix,
hip-hop

SALUT
MARCEL

3, rue Rameau
25 nov., 23 h

PACO TYSON
SOUND SYSTEM
electro, mix
26 nov., 23 h

PACO TYSON
TAKE OVER
+ GUEST
electro, mix

SHAFT

14, rue
des Petites-Écuries
25 nov., 21 h

IDIK
musiques
métissées
26 nov., 21 h

LE
TRACK’N’ART
13, rue Bon-Secours
24 nov., 21 h

KONG
rock français,
rock 1990
25 nov., 21 h

WHAT DA FUNK
soul, gospel,
blues, pop

BLYAT BRASS
STYLE
fanfare russo
festive

27 nov., 21 h

26 nov., 21 h

DJ-SET
mix

LE TIKI BAR
17, rue Kervégan
26 nov., 21 h

MICHEL VS
MICHEL
cover, rock, punk

THE REPTILES
rock underground
27 nov., 21 h

THE HORNY
WACKERS
rock, rockabilly,
garage-punk
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LE WALDECK
1, place WaldeckRousseau
24 nov., 19 h

MANGINA
pop, rock
24 nov., 21 h

MAP DUET
ROCK BAND
rock, funk,
groove, pop
25 nov., 19 h

THE BACKCRATCHERS
wild blues,
rock’n’roll
26 nov., 19 h

PHILIPPE
MÉNARD
blues, rock
28 nov., 15 h 30

VALÉRIE ET LES
RIVER’S KIDS
pop, rock
28 nov., 18 h

DOPLER
thriller
acoustique

WAREHOUSE
21 quai des Antilles
(Hangar à Bananes)
26 nov., 20 h

SCYLLA
rap, hip-hop
26 nov., 23 h 30

N’TO
techno mélodique
26 nov., 23h30

IRÈNE DRÉSEL
electro mélodique
26 nov., 23 h 30

QUENTIN
SCHNEIDER
techno mélodique
27 nov., 23 h 30

DAN BONO
house
27 nov., 23 h 30

LE
WATTIGNIES
13, boulevard des
Martyrs-Nantaisde-la-Résistance
25 nov., 20 h

LAGEDO
DO SAMBA
samba,
samba-reggae,
pagode, bachata
brésilienne
26 nov., 20 h

ONDA LIBRÉ
musiques
traditionnelles du
cuatro, charango
27 nov., 20 h

CHACADELIK
musique du
monde, musique
latine, cumbia
péruvienne

ZAZOU

3, quai Turenne
24 nov., 20 h 30

YEGGMEN
indie, electro,
pop-rock
24 nov., 22 h

ENID GAY DJ
vinyles
25 nov., 18 h

ALIEXPRESS
ET LES
40 VOLEUSES
créations
pistocol, peinture,
broderies,
papier mâché
25 nov., 20 h

TANTRIC CLUB
garage, psyché
25 nov., 21 h 30

F.L.OUTRE
grunge, punk,
noise
25 nov., 22 h 30

ELIASZ
tech house

MAD FOXES
heavy grunge,
postpunk

27 nov., 23 h 30

26 nov., 18 h

PHILIPPE B
tech house
27 nov., 23 h 30

BOB SINCLAR
electro, house
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DE LA CHASSE
DJ-set, Kraut,
electro, italo disco
26 nov., 20 h

ROBOCK
Robo-rock

26 nov., 22 h

MADE IN
MEIRAX
techno, live
machines
27 nov., 20 h

GRAUSS
BOUTIQUE
rock, noise
27 nov., 21 h 30

JEAN-PAUL
pop frontale
technoïde
27 nov., 22 h 30

FUMO NERO
turbodisco,
italo synthwave

ZYGO BAR

35, rue des Olivettes
25 nov., 21 h

KOFFEE
soul, funk
26 nov., 21 h

DENIS AGENET
& NOLAPSTERS
swing, New
Orleans rock’n’roll
27 nov., 21 h

THE FREAKY
BUDS
blues, rock

Orvault
AU PÈRE
PEINARD
13, rue LéonGaumont

25 nov., 19 h 30

JOHANNA
REYJASSE TRIO
soul
25 nov., 21 h 30

DÏE MORG
rock, folk, punk

Oudon
LE CAFÉ
DU HÂVRE

230, rue AlphonseFouschard
26 nov., 21 h

FRENCH WILD
GANG
folk, bluegrass
américain
27 nov., 21 h

ROSE PRALINE
rock

Piriac
sur-Mer
LA STATION
(HÔTEL
DE LA PLAGE)
2, place Lehn

25 nov., 19 h

OXO
jazz, pop
26 nov., 19 h

ALEX DE VREE
& ERWAN
LE FICHANT
blues
26 nov., 22 h 30

ANDY
L. HAWKINS.
rock à influences
multiples
27 nov., 19 h

TWO MEN
IN BLUE
blues
27 nov., 22 h 30

END TO END
rock, metal

Rezé
BISTRO
DU VÉLO

7, place PierreSémard
26 nov., 19 h 30

HORNZ PLEASE
DJ-set, cuivres

LE PETIT
CAFÉ
DE REZÉ

7, rue MauriceLagathu
26 nov., 21 h

LID
GREYHOUND
rock chimérique

Saint-Herblain
AK SHELTER
352, boulevard
Marcel-Paul

27 nov., 18 h 30

JUMPING JACK
rock, metal
28 nov., 17 h 30

HANGMAN’S
BLOOD
stoner metal

La Ferarock anime une réflexion sur
la place des médias indépendants
dans le paysage culturel et organise
des actions de promotion de la scène
musicale émergente depuis trente
ans.
VOUS ÊTES UN·E ARTISTE,
UNE STRUCTURE SOUHAITANT
FAIRE LA PROMOTION DE
VOTRE PROJET ?
Nous accompagnons plus d’une
centaine d’artistes chaque année :
CABADZI, MAD FOXES, TURFU,
KCIDY écoutez-nous également en
direct des festivals comme LES
TRANS et HOP POP HOP.

BIÈRES
D’AILLEURS
24, rue des Piliersde-la-Chauvinière
25 nov., 19 h

ODD BERRIES
pop-folk
26 nov., 19 h

DJ LO
années 1980

Saint-Juliende-Concelles
MALT’
HAZARD

CC du ChêneL’Aulnaie
26 nov., 18 h

“UN TROOPER
EN BALADE”
vernissage,
photographie
27 nov., 14 h

JEUX DE
BISTROT ET
RÉTRO GAMING
jeux

Saint-Nazaire
LA BALEINE
DÉSHYDRATÉE
10, place du
Commando

27 nov., 21 h

TOUKAN
TOUKÄN
electropop
française

LE
CHANTILLY
117, rue de Trignac
26 nov., 20 h

COCONUT
indie pop,
surf music

LE KIOSQ
37, Centre
République

25 nov., 19 h

KLEDENN
THE GROOVER
house 1990,
drum’n’bass
26 nov., 19 h

VOICELESS
modern dance
music
27 nov., 21 h

LA RÉCRÉ
jazz, hip-hop

SOUS LES
PALMIERS,
LA PLAGE
8, boulevard
de Verdun

26 nov., 19 h 30

CERCLE
electropop
magnétique
27 nov., 18 h 30

DJ BOZEE
mix éclectique

THE BLACK
SHEEP
TAVERN
11, rue de la Paixet-des-Arts
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25 nov., 21 h

25 nov., 21 h 30

26 nov., 21 h

27 nov., 20 h

26 nov., 21 h

BLACK SHEEP
CRAZY
ORCHESTRA
jam session

PARADOXANT
+ DJ-SET
pop déviante, mix

ADONE IPY
folk, rock,
chanson française

LA PETITE
VOIX + OÏ
musique festive

26 nov., 22 h

28 nov., 20 h

26 nov., 21 h

CALLING
MARIAN
musiques
électroniques

Repas sur place, réservation
recommandée

FREAKY
FAMILY
rock circus,
rock alternatif,
rockabilly,
tango, valse

CELT & PIPER
celtic punk
27 nov., 21 h

BILLY ZE KICK
dub electroreggae

MAINEET-LOIRE
Angers
JOKER’S PUB
32, rue Saint-Laud
24 nov., 20 h 30

PINK SIIFU
noise, jazz, punk
24 nov., 22 h

MAD FOXES
garage, punk

27 nov., 21 h 30

CHOCOLAT
BILLY + DJ-SET
horny Krautrock

MAYENNE
Saint-Denis
du-Maine
LA BELLE VIE

2 bis, route de Meslay
25 nov., 21 h

MAP DUET
ROCK BAND
rock, funk,
groove, pop

27 nov., 21 h

LES FORGES
DE BRAAMS
punk-rock
Repas sur place, réservation
recommandée

KONG
+ NO CHIEFS
rock, metal
alternatif,
tribute band

VENDÉE

La Rochesur-Yon

AubignyLes Clouzeaux

BAR DES
ARTISTES

PALAIS
DU VIN

8, rue RobertSchuman
26 nov., 20 h

4, place de la
Résistance

25 nov., 21 h30

GASOIL CAT
soul, funk

ATOU’TRÈFLE
rock festif,
musique celtique

Repas sur place, réservation
recommandée

NOEmIE
GOUDaL
POST
aTLaNTICa
—
EXPOSITION
D U 10. 10. 2 1 aU 2 . 1 . 2 2

LE GraND CafE
CENTrE D'arT CONTEmPOraIN
D'INTErET NaTIONaL,
SaINT-NazaIrE, fraNCE
Du mardi au dimanche de 14:00 à 19:00
sauf le 25 décembre et le 1er janvier
grandcafe-saintnazaire.fr

ENTr EE LIbr E

27 nov., 21 h

LOUISETT
néosoul française

LE GRAND
CAF’
4, rue GeorgesClémenceau
26 nov., 20 h

DJ S.H.N
disco, funk,
tropical house
27 nov., 21 h

GIROUETTE
looper, groove

CENTREVAL DE LOIRE
INDREET-LOIRE
Tours
LE BATEAU
IVRE
146, rue ÉdouardVaillant
25 nov., 18 h

WEEK-END
HIP-HOP
POUR TOUS
hip-hop, danse
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26 nov., 23 h

MAXWELL
FARRINGTON
Franck Alix

Aussi crédible en rockeur rageur
qu’en crooner nonchalant, l’Australien
Maxwell Farrington a choisi de faire
son nid en France il y a des années.
Aujourd’hui installé à Saint-Brieuc,
cet expatrié enchaîne les projets :
il fait partie du groupe punk-noise
Dewaere et joue sous son propre
nom ses compositions lo-fi à base de
synthés et de guitares.
Au printemps dernier, il a dévoilé
une autre facette de son art en
collaborant avec Le SuperHomard
(pseudo du multi-instrumentiste
avignonnais Christophe Vaillant)
pour créer un album à deux, Once.
Sur leurs chansons finement
arrangées, Maxwell Farrington
se change en crooner, déployantson
profond timbre de voix à la Lee
Hazlewood sur des paroles de son cru.
Somptueux.
La Grande Barge,
8, rue Grande-Biesse, Nantes (44).
Le 26 nov., 20 h.

Le SuperàHomard
et Maxwell
Farrington (à droite).

Ploubazlanec

26 nov., 18 h

WEEK-END
HIP-HOP
POUR TOUS
hip-hop, danse

CHEZ GAUD
16, rue du PortLoguivy

27 nov., 20 h 30

27 nov., 20 h 30

DUO SÈVE
folk, rock, pop,
gothique, slam
8 à 12 €

BRETAGNE

LOIRET

CÔTESD’ARMOR

Orléans

Dinan

LA JAVA POP

LE CANARD
ELECTRIK

45, rue de la
Charpenterie

22, rue de la Chaux

28 nov., 21 h

26 nov., 22 h 30

MAJNUN
hip-hop, reggae,
afrobeat, jazz,
funk, transe

RHIZOME
DJ-set, deep
house, techno
27 nov., 22 h

EARL NEST
house,
electronica,
drum’n’bass
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ROTOR
JAMBREKS :
“ROTOR
VS ROBOT”
rock robotique,
homme orchestre

Saint-André
des-Eaux
L’ÉPROUVETTE
Le Bourg

26 nov., 21 h 30

KARPATT
chanson
française,
nouvelle scène
française, Nova
Cançó

27 nov., 21 h 30

KARPATT
chanson
française, Nova
Cançó

Saint-Brieuc
LE
CESSONNAIS

MARINE
VASSAL ET
GIL JOGGING
performance
27 nov., 19 h 30

ELSA FOUCAUD :
“FOUCADE”
spectacle humour

Tréguier
PUB
L’ATELIER

10, rue Poul-Raoul
27 nov., 21 h 30

SANTA CLAWS
rock des seventies

FINISTÈRE
Quimper
LA BALEINE
DÉSHYDRATÉE
16, rue Haute

26 nov., 21 h

ALVAN
electro, rock
27 nov., 21 h

LES GORDON
DJ-set, electro
alternative

ILLE-ET
VILAINE
Combourg
LE CHAT
TOQUÉ
6/8, place
des Déportés

25 nov., 20 h

Rennes
1988
LIVE CLUB
27, place
du Colombier

25 nov., 0 h 30

FLORENT G. +
DJ HUSTLER
funk, disco, pop,
rock, rap
26 nov., 0 h 30

NICO MORENO +
VITESS +
DEBORAH AIME
LA BAGARRE +
WAST &
OMICID +
PICKOU +
HEAVEN
& BRENDER +
MOLLO & TANE
techno, house
27 nov., 0 h 30

DJ LOOPING +
ELECTRIC
RESCUE +
HEMKA
rap, techno

L’ATYPIK
8, boulevard
René-Laennec
26 nov., 21 h

TALLOU
pop, hip-hop
27 nov., 21 h

VICAPS
techno, batterie,
drum

AMROK

6 G, rue de Brest
25 nov., 21 h

COLD FLAME
rock anglais

SID
punk-rock

26 nov., 20 h

25 nov., 22h

VINCENT
PRÉMEL
chansons
de voyage

ALEE
hip-hop,
textes engagés

26 nov., 21 h

26 nov., 19 h

MANIK BLUE
blues, rock

46, rue de la
République

25 nov., 19 h

GASPARD
VERDURE
poèmes, chansons
26 nov., 21 h

SVAHN
rock, accordéon

27 nov., 20 h

INCARNHATE
death metal
HERE COMES
THE FLOOD
néogrunge
26 nov., 22 h

YOKO ? OH NO !
garage punk
27 nov., 21 h

RUE DE
VERNEUIL
electropop, groove

Guide Événements

27 nov., 22 h

LES CLOPES
new wave, pop
francophone

BISTRO
DE LA CITÉ

7, rue Saint-Louis
24 nov., 20 h

CROCODILE
BOOGIE
rock, blues
25 nov., 20 h

DUPONT DJ SET
rock, mix
26 nov., 20 h

ON VERRA BIEN
rock

LE DOUJEZU

54, rue de Saint-Malo
25 nov., 20 h

THE
FLYING BONES
garage punk,
math fuzz,
zoukcore
26 nov., 20 h

CERF BOITEUX
+ F!
postrock, math
rock, punk noise
27 nov., 20 h

CHEVREUIL
DJ-set, house,
electro
27 nov., 21 h 30

MØSI
postrock,
alternative

LA
TRINQUETTE

26, rue de Saint-Malo
25 nov., 20 h 30

MOJO
blues, soul, jazz
26 nov., 20 h 30

TIO MANUEL
raw spanish blues
27 nov., 20 h 30

27 nov., 20 h

JERRICAN
NACHOS &
THE ROOKIES
garage, wild rock
27 nov., 22 h

THE PSYCHOTIC
UNICORNS
psycho punk,
garage

LE SYNTHI

2, rue de Châteaudun
25 nov., 19 h

SHANNONS
+ GUEST
rock alternatif
26 nov., 19 h

Lorient

25 nov., 20 h 30

10 € la soirée, sur réservation.

LE GAZOLINE

27 nov., 22 h

HUSH ! NOISE
postrock,
noise ambiante

26 nov., 20 h

25 nov., 22 h

27 nov., 20 h 30

AMABLANC
postrock
26 nov., 20 h

CARRIEGOSS
synthpop,
experimental
electronic
26 nov., 21 h 45

HAMMERSHØI
darkwave,
synthwave
26 nov., 23 h 15

LA PATTE
NOIRE
new wave,
postpunk, EBM,
indus-groove

MARCHÉ NOIR
hip-hop, rap
EL MAOUT
beatbox looper
performance

LE PETIT BAR

18, place Sainte-Anne
25 nov., 21 h 30

DJ SPACE
funk
26 nov., 21 h 30

DJ
MANCHESTER
cold wave
27 nov., 21 h 30

DJ QUAKER
rockabilly

SOUL TIME
jazz, soul

27 nov., 19 h

DJ AUBE
techno, noise,
dance

25 nov., 20 h

27 nov., 21 h

MORBIHAN

OAN’S PUB

24, rue Nantaise

BEN & TOM
rock psyché
électronique

IT WASN’T US
punk-metal

DYNAMITE
SHAKERS
garage, rock’n’roll

1, rue Georges-Dottin

26 nov., 22 h 30

DEAD
dark cold wave

FANGE
sludge
10 € la soirée, sur réservation.

LE PAPIER
TIMBRÉ
39, rue de Dinan
26 nov., 21 h

PRIX LIBRE
doom, oi !,
post-hardcore
27 nov., 21 h

13TH HOLE
noisy, rock psyché

TY ANNA
TAVARN

LA BALEINE
DÉSHYDRATÉE
Cité de la Voile
Éric Tabarly

JOCRISSE
funk-rock

26 nov., 19 h

VENDITTI
jazz, funk, soul
26 nov., 21 h

CATALINA
LIVE BAND
world

LE CYCRIEN’S

27 nov., 18 h

5, place du ChanoineBéniguol, Bourg
de Saint-Cry

SOIRÉE
FANZINES
“ON A FAIM”
fanzines

25 nov., 20 h 30

EL MAOUT
beatbox looper
performance
26 nov., 19 h 30

26 nov., 21 h 15

26 nov., 21 h

147, rue Victor-Hugo

Nivillac

25 nov., 21 h

FEST-NOZ
QUI TACHE
fest-noz hardtrad-core

Le Havre
LES ZAZOUS

TEKEMAT
brass house,
techno

BRAVO NILS
funk

24 nov., 21 h 30

SEINEMARITIME

25 nov., 21 h

LES ELLES
DU VENT
vocal a capella,
musiques du
monde

19, place Sainte-Anne

NORMANDIE

Rouen
LE SPOT CLUB
43 C, boulevard de
Verdun
26 nov., 23 h 30

SOIRÉE KALTE
JUGEND
dark electro, dark
wave, EBM

THADDEÜS
piano-voix

27 nov., 23 h 30

DEVASTED
acid techno,
acidcore,
mentalcore,
tribecore

27 nov., 20 h 30

AGLA & THE
CROWS
rock volatile
fanzines
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Le Crédit Mutuel est fier d’accompagner
ceux qui font vivre la musique et de retrouver
avec eux les émotions du live.

CNCM - 46 rue du Bastion - 75017 PARIS - Mai 69 interprété par Zestenplus - Septembre 2021

DÉJÀ 20 ANS
QU’ON VIBRE
EN MUSIQUE
À VOS CÔTÉS.

