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jeudi 24 janvier • 21h

Steve'N'Seagulls + Kepa

Folk & Blues
Abonnés 15€ | Réservation 17€ | Sur Place 20€

Véritable phénomène viral (« Thunderstruck », leur fameuse reprise d’AC/DC, totalise plus de 70
millions de vues à elle seule !), STEVE’N’SEAGULLS n’en est pas moins connu pour ses concerts ultra
funs ! Les cinq garçons, un peu déjantés, de ce groupe de folk finlandais reprennent à leur sauce des
classiques du rock, hard rock ou metal… version bluegrass ! D’AC/DC à Guns’N’ Roses en passant
par Rammstein ou Trust, leurs reprises complètement réécrites sont absolument jubilatoires ! Ne
manquez pas le Grainsville Tour !
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log III, le one man band de
KEPA, le plus américain des bluesmen français, nous propulse sur les bords du Mississippi, avec
son power blues qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier. Son nouvel album (sorti sur Haïku
Records), a été enregistré à Montréal avec Taylor Kirk (Timber Timbre).
https://stevenseagulls.com/
Vidéo - Thunderstruck by Steve’n’Seagulls
http://www.kepamusic.com/
Vidéo - Hello Babe by Kēpa

samedi 26 janvier • 21h

H I V E R

Hollie Cook + 1ère partie

Reggae Pop
Abonnés 14€ | Réservation 16€ | Sur Place 19€
Fille de Paul Cook, batteur des Sex Pistols, Hollie Cook a été biberonnée au punk. Mais cette fan de
soul aime brouiller les pistes et la jeune londonienne combine admirablement son amour pour le rock
tout en baignant dans un univers reggae teinté de vibes tropicales.
Vessel of Love, son 3ème album, est un délice voluptueux de lovers rock soulful et pop. Voix chaude
et sucrée, synthés enivrants, arrangements soyeux, cuivres chaleureux et percussions caribéennes
ardentes… Exactement la feel-good music dont on a besoin quand dehors il pleut et il fait froid !
https://holliecook.com/
Vidéo - Postman by Hollie Cook

vendredi 1er février• 21h

Baloji + Isla

Afro Rap & Pop Folk
Abonnés Gratuit ou 9€ | Réservation 12€ | Sur Place 15€
Le sorcier multi-casquettes Baloji (poète, auteur-compositeur, acteur, performeur, réalisateur et
styliste) s’est tracé une route de franc-tireur en phase avec les contours mouvants de son identité
« afropéenne ». Dix ans après son premier opus solo (Hotel Impala), le chanteur belgo-congolais
livre un fascinant album fleuve, 137 avenue Kaniama, qui mêle satire politique, récits fictionnels et
tourbillons introspectifs. En brassant sonorités afro-américaines (jazz, soul, funk), chanson française,
rap et sampling, le sorcier solaire rabiboche rumba congolaise et électro branchée dans un disque
aussi luxuriant que personnel. Inclassable et solaire.
Une voix aussi pure qu’incandescente, la jeune auteure et compositrice Julia Charler, désormais
accompagnée de deux complices, continue d’explorer les possibilités infinies de son chant à travers
son projet Isla. Véritable kaléidoscope créatif de pop folk, blues, soul et électro, son album Les
Yeux Noirs dévoile la douceur et la sensibilité de sa poésie, sur un entre-lac subtil d’arrangements
acoustiques et électro.
https://www.baloji.com/
Vidéo - Peau de Chagrin / Bleu de Nuit by Baloji
https://isla.lnk.to/TOwFg
Vidéo - FEU by ISLA

jeudi 7 février • 21h > 2h

I V
E +RKazy Lambist
Wave O'Sound : 47Ter +HAnto
Noire

Rap & Electro & Techno
Tarif Unique 10€

Surfez sur la découverte avec la 3ème édition du festival nazairien Wave O’ Sound, évènement festif et
éclectique, où février sonne comme un air d’été …

Festival organisé par le Bureau De la Musique
(association étudiante) et l’association LMP
Musique.

47Ter c’est une vague de fraicheur sur le rap. Le trio perce peu à peu avec la série
de freestyles « On vient gâcher tes classiques », où ils revisitent des productions bien
connues (le huitième épisode de la série a été réalisé en compagnie de Oxmo Puccino). Les
textes varient entre punchlines et second degré, le tout dans un flow rapide. Avec quatre clips, un
compteur de vues impressionnant sur leur chaîne Youtube et une productivité sans fin, 47Ter est le
nouveau groupe à suivre dans le rap français.
Bien connu des lieux incontournables nantais tels que le Macadam, le Lieu Unique ou le Warehouse,
Anto-Noire est l’une des têtes pensantes du label Arpège France. Ce digger acharné a su s’imposer
sur la scène nantaise grâce à sa palette évolutive et son goût très prononcé pour les rythmiques
dynamiques et percutantes.
A 25 ans, le montpelliérain Kazy Lambist est l’une des nouvelles sensations de la scène électro-pop.
Nappes synthétiques soyeuses, suavité onirique, son truc à lui c’est l’été, la chaleur, le chill ambiant…
cette parenthèse que la musique peut apporter le temps de quelques titres, aériens et légers.

samedi 9 février• 22h > 2h

Kanka + Raavni + Glaö

Dub & Electro Dub
Abonnés 11€ | Réservation 13€ | Sur Place 16€

H I V E R

Depuis la sortie de son 1er album en 2005, avec son style percussif et ultra efficace, KANKA fait
souffler un vent nouveau sur la planète Dub. Ses titres sont joués par les plus gros Sound System du
monde depuis plus de 10 ans, et il est maintenant considéré comme l’un des fers de lance de la scène
dub «steppa» européenne.
Mêlant instruments traditionnels et machines, Raavni nous fait voyager entre Dub, Electro et World
Music. Ce multi-instrumentiste met en avant le « Woodslide », un instrument traditionnel aborigène
(Australie) qu’il a revisité : une sorte de didgeridoo, à la fois puissant et méditatif. Un univers
éclectique, un live détonant propice à la danse et au voyage intérieur.
Subtils mélanges de mélopées électroniques et de savants accords guitare / voix / percussions,
enveloppés par le son d’un didgridoo énigmatique et envoûtant, Glaö mélange avec pertinence dub,
trance et world music.
https://www.kankadub.com/
Vidéo - Interaction (Album) by Kanka
https://raavni.bandcamp.com/releases
Vidéo - EP Dub & Didg by Raavni
https://glao.fr/
Vidéo - Fairy Ritual by Glaö

mercredi 13 février • 19h • mezza

Conférence : La Génération Punk 1975-1982
Par Christophe Brault
Gratuit

Au cœur des seventies, le rock s’embourgeoise à coups de musique progressive et hard rock.
Il est de plus en plus en décalage avec la spontanéité et l’énergie de la rue.
Avant que la nouvelle génération éclate en Angleterre (Sex Pistols, Buzzcoks, Clash…) c’est à
New York, dans un bar miteux, le CBGB, que se dessine la première relève (Ramones, Patti
Smith, Richard Hell…). En 1977, le succès est au rendez vous en Grande Bretagne et incite
des centaines de groupes à se lancer dans ce nouveau son du punk-rock bientôt relayé par le
Post-punk lorsque l’énergie se transforme en chanson new wave. Cette évolution déplaira à
certains musiciens anglais et américains qui lanceront alors la réplique avec le punk-hardcore,
soit la relève, avec des groupes comme Exploited, Dead Dennedys, Black Flag ou Bad Brains.

samedi 16 février • 21h

Inüit + Ian Caulfield

Pop
Abonnés Gratuit ou 9€ | Réservation 12€ | Sur Place 15€
I V les
E sixRnantais d’Inüit continuent leur
Rentrés en trombe dans le paysage pop H
contemporain,
belle ascension avec la sortie de leur tout premier album ACTION, réalisé par Benjamin Lebeau
(The Shoes), un petit bijou fait de chansons viscérales, entre organique et électronique. Des tubes
instantanés et dansants aux ballades multi-facettes, la voix diphonique et puissante de Coline, vient
à merveille se poser sur les mélodies énergiques de cette troupe. Une pop plurielle, ouverte à tous les
vents, et brillamment incarnées en live.
Jouant de sa voix à la fois rauque et juvénile, Ian Caulfield est étonnant de fraîcheur et de profondeur.
Il revendique avec ses sonorités brutes, électroniques et orchestrales, une passion identique pour Jeff
Buckley, Lana Del Rey, Yann Tiersen ou Beach House.
https://inuit.lnk.to/action
Vidéo - Tomboy by Inüit
Vidéo - Mess in New York by Ian Caulfield

vendredi 22 février • 21h • mezza

5 Hour Drive + Del Rio

Rock & Punk Rock
Gratuit

Dans la lignée de Millencolin, Mixtapes, Blink 182 ou The Offspring, les 5-Hour Drive sortent un
premier EP où les cinq titres louvoient entre rock, power pop et punk à roulette. Quoi de plus naturel
pour des nazairiens que de jouer de la musique de bord de mer, un peu comme en Californie.
Sobriété, efficacité. Comme tout bon groupe de punk rock qui se respecte, les Del Rio vont à
l’essentiel : les mélodies sont accrocheuses, les riffs rapides et les paroles narquoises. Après un
activisme forcené au sein de We Are Sharks Records, le trio punk nazairien remonte sur les planches
(qu’il n’a jamais vraiment quittées).

samedi 23 février • 21h

Disiz La Peste + 1ère Partie

Hip-Hop / Rap
Abonnés 20€ | Réservation 22€ | Sur Place 25€
Près de deux décennies après ses débuts, Disiz la Peste a choisi de se lâcher vraiment sur
« Disizilla » son 12ème opus. Le rappeur
H Iquadra,
V réputé
E Rsage et spirituel, livre des chansons
très personnelles. Il exorcise des souvenirs douloureux de son enfance dans des textes
d’une puissante simplicité. Connu pour expérimenter à chaque disque, pour cette séquence
autobiographique unique, il s’est inspiré des mangas et des films de genre japonais pour
exprimer colère, frustration et « radiation » et sortir ce qui « bouillait depuis trop longtemps ».
Vidéo - Kaïju / Disizilla by Disiz La Peste

samedi 2 mars • 21h • mezza

Birds are alive
Garage Blues
Gratuit

BIRDS ARE ALIVE est le projet d’un seul corps, guitare électrique à bout de bras, grosse caisse et hi-hat
casserole à bout de jambes, et un chant qui traverse l’Atlantique dans un sens comme dans l’autre, de la
langue des Francs à celle des Angles exilés, dans un tourbillon rock’n roll, garage, blues, one-man-band.
Vidéo - Stop & Start by Birds are alive

dimanche 3 mars • 16h et 17h30 (durée 25mins)

L'épopée d'un pois

Théâtre d'ombres, musique et chant - 3 mois > 4 ans
Tarif Unique 5€
Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une
maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel…et se fond dans le décor, devenant tour à tour un fruit, l’œil d’une
chouette ou la lune…
Véritable voyage dans les couleurs, les formes et les sons, l’histoire est racontée sous forme de chansons
et de comptines. Bercés par la voix du musicien, les enfants sont plongés dans différentes ambiances
visuelles ; la rétro-projectionniste crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonger les enfants
dans un voyage sensoriel.

mardi 5 mars • 20h30 au ThéâtreH I V E R

Bachar Mar-Khalifé + 1ère Partie

Jazz / Musique du monde
Billetterie uniquement au Théâtre : Abonnés VIP : 15€ | Plein Tarif : 19€
Entre tradition et singularité, Bachar Mar-Khalifé poursuit son chemin sur le fil d’un précieux équilibre.
En permanence au carrefour de la musique classique, de l’électro, du rock, du jazz et des musiques
traditionnelles orientales, le pianiste franco-libanais, a sorti The Water Wheel, un hommage à Hamza
El Din, musicien nubien. Sur ce 4ème album, Bachar et ses complices réinterprètent le répertoire de
ce maitre du Oud. Les beats électro se mêlent avec subtilité aux tempêtes rythmiques acoustiques,
les improvisations jazz et les riffs de guitares saturées contrastent avec la voix lanscinante et le piano
poétique de Bachar, la pop se mêle par magie aux musiques traditionnelles orientales, le tout avec une
cohérence et une intensité émotionnelle rares.
Vidéo - Greetings by Bachar Mar-Khalifé

samedi 9 mars • 21h

Solo/Duo

Abonnés Gratuit ou 6€ | Plein Tarif 8€

3ème édition de cette soirée thématique, accueillant des musiciens qui se produisent à un ou deux.
After The Bees : Leur EP mettait déjà en exergue la singularité de leur démarche. Les deux nantaises,
Alexandra, au chant et à la guitare, et Cécile à la harpe et au chœur, sortent leur 1er album : une folk
aérienne soigneusement agencée en de lancinantes mélopées, en rêveries cristallines. Sur scène, leur
dispositif scénographique sublime leurs compos soyeuses et subtiles.
Duo émergent au décollage fulgurant, DAMPA livre un trip-hop dopé à l’électro-trap noir et élégant.
Un live épuré autour des machines et synthétiseurs de Victor Maïtre et de la voix et du flow déterminé
d’Angélique Savelli.
AFRODITE est un duo féminin qui puise son inspiration de la Soul, du Hip-hop, du R&B, de l’Afro-house
et des Rythmes de Carnaval avec la touche soulful du producteur Benjamin Bouton (Wax Tailor, Dajla,
MADMADMAD...). Si vous n’avez pas encore vu de concert live d’Afrodite, soyez prêts à être submergés
par l’énergie de ces deux femmes !
Quentin Le Gorrec nous livre dans son premier album une « surf folk », à mi-chemin entre Neil Young
et Mac Demarco. Tantôt optimiste, tantôt mélancolique, il dépeint les maux du passage à l’âge adulte.
Meta Mec
Une seule entité pour un danseur et un musicien, dont on ne sait qui gesticule ou crie pour l’autre. Un
combat, une cérémonie, dont les chants révèlent des corps et la tête.

H I V E R

(programmation en cours)

jeudi 14 mars • 21h

Lucky Peterson + 1ère Partie

Blues
Abonnés 18€ | Réservation 20€ | Sur Place 23€
Soul, gospel, rhythm’n’blues, rock’n’roll, funk : c’est tout ce mélange d’influences qui contribue à forger
le style unique de Lucky Peterson, façonné par tout un patrimoine de blues et de black music. Le
légendaire bluesman américain, maître de la guitare blues et de l’orgue Hammond B3, célèbrera ses 50
ans de carrière en 2019. Et pour cela, il entame une nouvelle tournée « the blues is back », accompagné
par son groupe « The Organization » (guitare, basse, batterie, claviers) et la talentueuse chanteuse
Tamara Tramell.
https://luckypeterson.com/
Vidéo - I’m Still Here by Lucky Peterson

samedi 16 mars • 21h • mezza

Macadam Blossom + Twice
Rock & Folk
Gratuit

Macadam Blossom
Les plus mélomanes reconnaîtront quelques figures de la scène rock nazairienne dans ce tout jeune
quartet qui vient se produire sur la mezzanine pour un de ses premiers concerts. Deux copains,
deux cousins, une chanteuse, une basse, une guitare, une batterie se retrouvent pour jouer un rock
furieusement 70’s à la Rival Son, avec tout de même quelques réminiscences 90’s à la Soundgarden.
The Twice
Le metal et le punk hardcore mène à tout, même au folk ! Et pour brouiller encore plus les pistes, The
Twice n’est pas deux mais tout seul. Par ailleurs, il ne vient pas des plaines des Etats Unis ou des
forêts du nord Canada mais bien des rivages pluvieux et salés de Saint-Nazaire. Guitare agile et voix
cassée, voici un des meilleurs représentants du « street folk ».

H I V E R

jeudi 21 mars • mezza

En cours de programmation
Gratuit

mercredi 27 mars • 21h

Winston McAnuff & Fixi + 1ère Partie

Reggae / World Music
Abonnés 15€ | Réservation 17€ | Sur Place 20€

L’improbable et irrésistible duo franco/jamaïcain est de retour avec son reggae universel gonflé aux
sons du monde : une musique caribéenne multicolore, imprégnée de blues, d’afrobeat, de soul, de
reggae, de maloya ou encore de musette.
Le flamboyant chanteur rasta à la voix rocailleuse et l’exubérant accordéoniste reprennent la route
pour propager les bonnes vibrations de leur nouvel album, à la fois tonique et éclectique, taillé sur
mesure pour la scène. Un feu d’artifice terriblement groovy !
Vidéo - Big Brother by Winston McAnuff & Fixi
https://winston-fixi.lnk.to/BigBrother

samedi 30 mars • 21h

Jazzy Bazz + 1ère Partie

Rap
Abonnés 13€ | Réservation 15€ | Sur Place 18€
Membre du collectif L’Entourage (Nekfeu, Alpha Wann...) Jazzy Bazz est de retour avec Nuit, son
deuxième projet solo, sur lequel il se livre à travers des textes toujours aussi bien écrits. Du crépuscule
à 5h du mat’, le plus noctambule des rappeurs parisiens nous emmène dans une balade nocturne,
E surRdes instrumentaux soignés.
ciselant les rimes avec exigence pour lesH
poserI au V
cordeau
Accompagné sur scène du 3.14 Band, il démontre de nouvelles facettes de sa plume redoutable,
enveloppée d’une musicalité nouvelle.
https://idol.lnk.to/JazzyBazz_Nuit
Vidéo - Eternité by Jazzy Bazz ft Nekfeu

