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LES ÉCLATS
FRANCOPHONES
La chanson francophone d’ailleurs et d’aujourd’hui

Motivés par le désir d’expérimenter la diversité de la
musique et de la chanson francophones, Les Éclats
francophones s’adressent à tous et sont l’occasion
de célébrer la richesse d’une langue française vivante,
vibrante et moderne.
Cette première édition, aux sonorités et aux couleurs de
l’Acadie et du Québec, est marquée par la découverte
de jeunes talents émergents (Lisa Leblanc, Les Hay
Babies…), ainsi que par la présence d’artistes confirmés
(Pierre Lapointe, Zachary Richard…).
Avec les influences du conte, de la poésie, et du slam,
ce parcours musical est construit autour d’un savoureux
mélange de tradition et de modernité : du folk (cajun ou
indie) au swing, en passant par la country, la pop ou la
soul… C’est au son du banjo, de la guitare ou du violon,
que florissent les textes parfois très contemporains de
ces artistes aux personnalités hors du commun, pour la
plupart auteur compositeur et interprète.
Un pont entre les cultures de la Francophonie d’outreAtlantique et un voyage passionnant au cœur de l’intime…
Paul Billaudeau
Directeur général de la Cité
André Hisse,
Directeur de la Bouche d’Air

En co-réalisation avec La Cité, le Centre des Congrès de Nantes et la Bouche d’Air.

Isabeau et les
chercheurs d’or
Ces chercheurs d’or et leur belle à la voix
magnétique conduisent librement la chanson
traditionnelle québécoise des Appalaches vers
d’autres horizons. Empruntant des sentiers
bluegrass ou country au swing western des plus
entraînants, ces aventuriers nous transportent
avec authenticité hors du temps. Au son d’un
banjo, d’une mandoline des années 50, une
guitare des années 20, un violon, une contrebasse,
une batterie jouée aux balais, leur musique festive
et ludique se pare d’un éclat inégalé. Et telles de
véritables pépites, leurs compositions intemporelles
et vagabondes n’en finissent pas de briller, même
une fois leur concert terminé.
www.isabeaumusique.bandcamp.com

Jeudi 7
novembre

21h / Salle Paul-Fort

tarifs
•

© Dylan Page

•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

Dominique
Dupuis
L’amour de la scène et Le bonheur des coups
d’archet, comme l’indique le titre de son album,
cette jeune ambassadrice de l’Acadie les connaît
depuis sa plus tendre enfance. En violoniste virtuose,
elle mène une carrière de soliste et de renommée
internationales. Ses performances rayonnantes,
pleines de fougue et d’énergie, mariant avec brio
musique acadienne, celtique et contemporaine,
en font une artiste incontournable. Le Festival
Interceltique de Lorient ne s’y est d’ailleurs pas
trompé et a tissé avec “La jeune fiancée des
nations celtes”, comme il l’a surnommée, une
longue et belle relation. Partout l’engouement
du public est immédiat et pour cause.
www.dominiquedupuis.com

Jeudi 14
novembre

21h / Salle Paul-Fort

tarifs
•

© DR

•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

Lisa
Leblanc
Attention phénomène ! À l’instar de la nouvelle
vague acadienne qui sévit sur la scène musicale
québécoise, la musique de Lisa Leblanc emporte
tout sur son passage, en témoigne son disque d’or
au Québec. Pris dans le tourbillon du chiak, ce
parler franglais typique des jeunes générations du
Nouveau-Brunswick, de la tonitruante joie de vivre
et personnalité bouillonnante de la demoiselle, on
ne peut que sauter à pieds joints dans son folk trash
vivifiant, et au son de sa voix gorgée d’énergie, de
son banjo ou de sa guitare, comme tant de jeunes
québécois, succomber à ses tounes* imparables
et reprendre en cœur son titre phare “aujourd’hui,
ma vie c’est d’la marde” !
(*chansons)
www.lisaleblanc.ca

Jeudi 28
novembre

© Valerie Jodoin Keaton

21h / Salle Paul-Fort

tarifs
•
•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

Pierre
Lapointe
Avec ses “petites chansons laides” et “la forêt
des mal-aimés”, cet enfant terrible de la chanson
québécoise a toujours eu une mesure d’avance.
Oscillant entre le Kitsch et le sublime, ce joyeux
trouble-fête revient en mélomane excentrique
avec Punkt, nouvel album n°1 des ventes dès
sa sortie au Canada. Artiste audacieux et sans
compromis, il nous fait parcourir à bord de drôles
de montagnes russes les méandres de l’intimité
humaine. Ses chansons pop un brin tordues, aux
multiples références musicales abordent sans
fausse pudeur des thèmes aussi universels, que
l’amour, la joie, le sexe, la mort, la mélancolie,
la vie, le temps d’une aventure musicale unique
et troublante.
www.pierrelapointe.com

© Martin Laporte

Samedi 1er
fevrier

21h / Salle Paul-Fort

tarifs
•
•

Normal 19€
Réduit 17€

•
•

Abonné “Éclats” 15€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

co-plateau

Klô Pelgag
Damien Robitaille

Mercredi
19 mars
21h / Salle Paul-Fort

Klô Pelgag

Damien Robitaille

Tout droit venue de Gaspesie, Klô Pelgag surnommée “ovni pop” sur la scène
musicale québécoise, a tout d’une artiste unique. Entourée de son “câline de
bine bande” autrement dit son groupe, elle nous livre d’une voix envoûtante,
quelque part entre Feist et Camille, un univers drolatique à vous faire perdre
le nord. Ses chansons pop à la poésie hirsute, délicieusement absurdes
et surréalistes nous mènent dans son pays des merveilles à l’orchestration
luxuriante. Les mots se mêlent aux violons, violoncelle, guitares, contrebasse,
batterie, claviers pour peindre des paysages inédits, voguer vers d’autres
galaxies dont Klô est le précieux fil d’Ariane, titre de son nouvel album.

Le plus “crooner” des chanteurs
québécois vient nous offrir un
cocktail exotique dont il a le
secret. Un savoureux mélange
de musique groovy saupoudrée
de funk, rocksteady, pop, soul
et rythmes latinos, qui met du
soleil plein la tête. Comme il le
prouve avec son dernier album,
Omniprésent, ce jeune homme
est aussi loufoque que ses
chansons. Avec son sens aigu de
la dérision, son univers poétique
et espiègle, son accent singulier
franco-ontarien, sa présence
scénique hors du commun, il a
raflé tous les prix que le Québec
puisse compter, du “meilleur
spectacle” à “l’auteur compositeur
par excellence” en passant par
le “prix Félix Leclerc de la chanson”.
Autant dire qu’il serait bien
dommage de ne pas goûter
à son breuvage.

© Benoît Paillé

© Jocelyn Michel

www.klopelgag.com

www.damienrobitaille.com

tarifs
•
•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

Les Hay Babies
Zachary Richard

Samedi 22
mars

1re partie

21h / Salle Paul-Fort

Zachary Richard

Les Hay Babies

Dans une atmosphère sobre, douillette et
apaisante, ces trois amies aux personnalités
vibrantes, originaires respectivement du nord,
du sud et du centre du Nouveau-Brunswick,
entremêlent leurs accents et leurs instruments
(ukulélé, banjo et guitare) pour donner à leur
folk-indie et leurs histoires pleines de cœur
une couleur aussi familière que singulière.
Elles reviennent en France pour la sortie de
leur premier album prévu pour début 2014.

Québécois d’adoption,
francophone militant, écologiste
engagé, poète, chanteur, auteur
et compositeur, Zachary Richard
est sans conteste l’un des
artistes les plus marquants de
Francophonie nord-américaine.
Sa musique très enracinée dans
sa Louisiane natale, s’inspirant
des multiples styles musicaux
de la région, a su rester fidèle
à ses engagements et à son
goût de l’éclectisme. Ce grand
monsieur emprunte une nouvelle
fois les chemins du cœur et de
ses racines pour nous livrer ses
dernières compositions riches
de sentiments et d’émotions,
son folk cajun, tantôt festif,
tantôt mélancolique, mais
toujours aussi authentique et
généreux.

Les Hay Babies
seront en résidence
à La Cité du 3 au 9
mars et à la Bouche
d’Air du 10 au 15
mars 2014, l’occasion
pour le public de
les rencontrer et
d’échanger autour
de leur démarche
artistique.

www.leshaybabies.com

© DR

www.zacharyrichard.com

tarifs
•

© DR

•

Normal 23€
Réduit 20€

•
•

Abonné “Éclats” 17€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

co-plateau

Marcie
Mathieu Lippé

vendredi
4 avril

20h30 / Auditorium 450, La Cité,
Le Centre des Congrès de Nantes

Marcie

Marcie est, à seulement 23 ans, une artiste au talent rare et à l’esthétique
singulière. Surnommée l’Amélie Poulain québécoise, cette auteurecompositrice-interprète, accompagnée de ses musiciens et de sa guitare
classique, partage ses sensations avec simplicité et nostalgie, le tout dans
un mélange folk, pop et chanson. Puisant ses influences chez Georges
Brassens et Anne Sylvestre, elle jouit d’une plume sans pareil. Avec la sortie
de son premier album Marcie en mai prochain, elle revient en France pour
une performance intime et touchante. Un véritable espoir de la chanson
francophone à découvrir !

© DR

www.marcie.bandcamp.com

Mathieu Lippé

À l’occasion de sa tournée française en 2012, le public avait déjà été conquis
par la prestance scénique, le charisme et la douce folie ravageuse de Mathieu
Lippé, artiste montréalais aux talents multiples, à la fois chanteur, conteur
et slameur et à l’univers contagieux, empreint de candeur et d’humour.
Accompagné de trois musiciens, cet amoureux de la scène et grand magicien
des mots propose une approche très novatrice de la langue française et
nous invite à un voyage aux frontières des émotions et de l’imagination, sur
des chemins encore inexplorés. Un spectacle de haute voltige !
www.mathieulippe.com

tarifs
•

© DR

•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

Les Tireux
d’Roches
Ce sextet originaire de Mauricie avec un sens
du spectacle hors pair qui n’en finit pas de
séduire les foules, véritable révélation partout
où ils passent. Une joyeuse bande de conteursmusiciens-chansonniers qui laissent libre court
à une expression nouvelle issue du folklore
traditionnel québécois. D’incroyables récits,
des chansons à boire, à répondre, portées par
un violoncelle, un bouzouki, un saxophone,
un accordéon, une flûte et un harmonica. Mais
surtout et avant tout un véritable plaisir de
partager.
www.tireuxderoches.com

Jeudi 15 mai

20h30 / Auditorium 450, La Cité,
Le Centre des Congrès de Nantes

tarifs
•

© DR

•

Normal 16€
Réduit 14€

•
•

Abonné “Éclats” 12€
Pass saison “Éclats” 10€

Co-réalisation La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes / La Bouche d’Air

comment acheter vos places

LES TARIFS

bulletin

Sur place

A La Cité, le Centre
des Congrès de Nantes

Dans les points
de ventes extérieurs

5, rue de Valmy, 44000 Nantes, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Paiement par chèque bancaire (à l’ordre
de la Bouche d’Air) ou en espèces / Retrait
au guichet uniquement.
Informations 02 51 88 20 00
www.lacite-nantes.fr

(uniquement pour les places
individuelles)

A la billetterie de
la Bouche d’Air, Salle Paul-Fort
9, rue Basse-Porte à Nantes,
du mardi au vendredi de 14h à 18h30
Informations 02 51 72 10 10
www.labouchedair.com
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Sur présentation de justificatifs.
Demandeurs d’emploi, étudiants, groupe
d’au moins 10 personnes, Adhérents FNAC,
Harmonie Mutuelle, Atelier des initiatives,
titulaires de la carte loisirs, Cezam, CCP,
Club Loisirs et privilèges, intermittents du
spectacle, abonnés Pannonica, Arc scène
conventionnée de Rezé, Fanal, Nouveau
Pavillon, Odyssée-La Gobinière ou OnyxLa Carrière, le lieu unique scène nationale
de Nantes, Grand T et Capellia.
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Adresse

Tarif très réduit
GARE SNCF
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Code postal / Ville
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Téléphone
.....................................................................................

Courriel

b
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CENTRE
VILLE
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Ouverture de la billetterie
le 3 septembre 2013

de

Jusqu’à 72 heures avant le spectacle
et dans la limite des places disponibles :
www.eclatsfrancophones.com /
www.labouchedair.com (paiement sécurisé)
Billet à retirer sur place, à la Bouche d’Air,
pendant les horaires d’ouverture ou le soir du
spectacle à La Cité ou à la Bouche d’Air.

e
Ru

Sur internet
(uniquement pour les places individuelles.
Les abonnements ne sont pas accessibles
à la vente sur Internet)

MARCHÉ DE
TALENSAC

salle
PaulFort

.....................................................................................

Tarif réduit

my
lla
Be

Réservations par téléphone au 02 51 72 10 10
pendant les heures d’ouverture de la billetterie
de la Bouche d’Air (règlement par CB).

Abonnement “Éclats”

de

Par téléphone

Nom / Prénom

80€

à partir de 3 spectacles achetés au
minimum, bénéficiez du tarif abonné
“Éclats” ainsi que de tarifs réduits sur
les différents spectacles proposés
par la Bouche d’Air.

e
Ru

En cochant et en renvoyant le bulletin ci-contre
à La Cité ou à la billetterie de la Bouche d’Air,
accompagné d’un chèque bancaire.

avec accès à tous les concerts
de la saison 2013/2014

.....................................................................................

Réseau TICKETNET :
E.Leclerc, Virgin Megastore,
Cultura, Cora, Auchan,
www.ticketnet.fr,
0 892 39 01 00 (0,34 €/min)
www.digitick.com ou
www.billetreduc.com

Par courrier

Nous vous remercions de remplir
un bulletin par personne

..........................................................................

Réseau FNAC et magasins
Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché, www.fnac.com,
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

A distance

Abonnement pass saison “Éclats”

CHU
E

LOIR

.....................................................................................

Sur place le soir des concerts, en fonction
des places disponibles et sur présentation
de justificatifs (- de 25 ans ou RSA)

7€ au lieu de 16 €
........................................... 10€ au lieu de 19 €
........................................... 12€ au lieu de 23 €
..............................................

Votre numéro de téléphone
et votre adresse e-mail nous sont
nécessaires pour faciliter nos relations.

Achat de places individuelles

en partenariat avec la Ville de Nantes
En prévente, dans la limite des
places disponibles et sur présentation
de la Carte Blanche ..........................................
Excepté Les Hay Babies
+ Zachary Richard .........................................

.....................................................................................

Souscription d’un abonnement

Tarif Carte Blanche
Covoiturage
Bénéficiez du covoiturage :
pratique, écologique et économique.
N’hésitez pas à vous inscrire sur
www.covoiturage.fr
pour organiser vos trajets.

Votre âge

7€

11€

Sur le bulletin ci-contre, merci de
cocher l’abonnement, le ou les
spectacles de votre choix ainsi que
les tarifs correspondant.

14 Nov. 2013
28 Nov. 2013
1er Fév. 2014
19 Mars 2014
22 Mars 2014
4 Avril 2014
15 Mai 2014

Dominique Dupuis
Lisa Leblanc
Pierre Lapointe
Klô Pelgag et
Damien Robitaille
Les Hay Babies
et Zachary Richard
Marcie et
Mathieu Lippé
Les Tireux d’Roches

20h30

20h30

21h

21h

21h

21h

21h

21h

heure

Retrait à la Cité

7 Nov. 2013

Isabeau et les
chercheurs d’or

Retrait à la Bouche d’Air

date

spectacle

❐ 16€
❐ 19€

La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort
La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort

❐ 16€

La Cité des Congrès
de Nantes

Retrait sur place le soir du concert

❐ 16€

❐ 23€

La Cité des Congrès
de Nantes

La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort

❐ 16€

❐ 16€

La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort

La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort

❐ 16€

Tarif
plein

La Bouche d’Air,
Salle Paul-Fort

lieu

❐ 14€

❐ 14€

❐ 20€

❐ 14€

❐ 17€

❐ 14€

❐ 14€

❐ 14€

TOTAL

❐ 12€

❐ 12€

❐ 17€

❐ 12€

❐ 15€

❐ 12€

❐ 12€

❐ 12€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

€

pass saison
Tarif abonne
reduit “eclats” ❐ “eclats”

www.eclats-francophones.com

La Bouche d’Air, Salle Paul-Fort - 9, rue Basse-Porte à Nantes - 02 51 72 10 10 - www.labouchedair.com
La Cité, le Centre des Congrès de Nantes - 5, rue de Valmy, 44000 Nantes - 02 51 88 00 00 - www.lacite-nantes.fr

