La chanson francophone d’ailleurs et d’aujourd’hui
Depuis 2013, les Éclats Francophones ont permis de renforcer des liens déjà étoffés entre
notre territoire et celui du Québec. Ces quatre dernières saisons ont donné la chance à nos
artistes et ceux d’outre-Atlantique de coopérer et d’échanger autour de la musique et de leur
poésie.

toutes
les musiques,
une seule
radio

Toujours empreinte de la francophonie nord-américaine, la saison 2017-2018 se charge d’une
mission plus large : il s’agit de créer une véritable vitrine sur toute la francophonie mondiale et
de faire de Nantes un lieu d’échange de cultures, de passions et de créations.
Cette saison musicale permettra aux spectateurs d’effectuer un voyage autour du monde. Des
artistes venant de Guinée, du Mali, de La Réunion, des États-Unis, de la Suisse, du Canada
et de la France viendront faire découvrir ou redécouvrir leurs talents sur la scène nantaise.
Une grande diversité est promise, entre la douce poésie de la découverte québécoise Sarah
Toussaint-Léveillé et les compositions chaleureuses du duo bOnbOn vOdOu. Au total, douze
spectacles répartis dans six lieux de la métropole (la salle Paul Fort, La Cité, le lieu unique, La
Compagnie du Café-Théâtre, le Nouveau Pavillon et le Théâtre de la Ruche) nous permettront
de nous imprégner de la diversité des mots qui ne forment qu’un seul langage francophone.
En espérant contribuer à renouveler l’enthousiasme que la langue française crée dans le cœur
de chaque participant !
Denis Caille
Directeur Général de La Cité

André Hisse
Directeur de La Bouche d’Air

95.7 nantes / 97.2 st-nazaire
fipradio.fr
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Festival

PROGRAMME

Trois concerts réunis à
l’occasion de la semaine
de la Francophonie

Thomas Hellman
Moran et Sarah Toussaint-Léveillé

Paul Fort (La Bouche d’Air)

Paul Fort (La Bouche d’Air)

Mardi 20 mars / 21h

Mardi 10 octobre / 21h

p.6/7

Moriarty et Wati Watia Zorey Band
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Mardi 21 novembre / 21h

p.8/9

Moh ! Kouyaté
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Jeudi 14 décembre / 21h

p.18/19

Alan Côté et les Chanteurs du Village
Fanny Bloom, Ingrid Saint-Pierre et Delphine Coutant
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Jeudi 22 mars / 21h

p.20/21

bOnbOn vOdOu
p.10/11

Vitrine Côte à Côte BIS :
Saratoga / É. Bilodeau / Les Hôtesses d’Hilaire
La Cité (Auditorium 800)
Mercredi 17 janvier / 20h30
p.12/13

Paul Fort (La Bouche d’Air)
Mardi 27 mars / 21h

p.24/25

Ballaké Sissoko et Vincent Segal

Les Charbonniers de l’enfer

Paul Fort (La Bouche d’Air)

Centre Marcet, Bouguenais (Le Nouveau Pavillon)
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier / 20h30
p.14/15

Samedi 24 mars / 21h

Joseph Edgar

Stef Paquette
Compagnie du Café-Théâtre

Le lieu unique
Mardi 6 février / 20h30

p.22/23

Mardi 17 avril / 20h30
p.16/17

p.26/27

Stéphane Guertin
Le Théâtre de La Ruche
Mardi 29 mai / 20h30
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p.28/29
5

Québec

Moran
Le temps d’un concert épuré et intimiste,
Moran donne voix au Silence des chiens ,
son quatrième album. Artiste au timbre
chaleureux et à la poésie incandescente,
il se livre avec une authenticité
désarmante au travers de compositions
folk-blues. Sans fausse pudeur, ses
mots tout comme sa musique se
mettent à nu pour toucher à l’essentiel.
Moran, chant, guitare
Thomas Carbou, Guitare
https://moranmusique.com/

Sarah
Toussaint-Léveillé
Cette jeune artiste québécoise n’en finit pas
d’explorer les possibilités pour exprimer toute
sa créativité. Sur scène, en formule quatuor, elle
nous invite à parcourir son « Jardin sauvage »
où fleurissent de sombres états d’âmes et
poussent des chansons à la poésie fragmentée.
Sarah Toussaint-Léveillé, chant, guitare
Fany Fresard, violon
Marianne Houle, violoncelle
Cédric Dind-Lavoie, contrebasse
http://sarahtl.com/
Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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MARDI
10 OCTOBRE
2017

©Louis-Charles Dumais

©DR

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
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France, États-Unis
et Suisse

Moriarty
et Wati Watia
Zorey Band
Derrière cette formation éphémère, fruit
de la rencontre du Groupe Moriarty et
de la chanteuse Marjolaine Karlin lors de
leurs nombreux voyages à La Réunion, se
cache la passion pour la langue créole
et sa musicalité. Pour cette nouvelle
aventure, Rosemary Standley invite une
partie de ses compagnons et de nouveaux
musiciens à revisiter l’œuvre foisonnante
du poète réunionnais Alain Peters. Ils
rendent ici un hommage aussi vibrant
que luxuriant au poète rebelle et maudit,
à cette créolité fascinante et insoumise.
Rosemary Standley, chant
Marjolaine Karlin, chant, percussions
Arthur B. Gillette, guitare électrique
Thomas Puéchavy, harmonica, guimbarde
Rémi Sciuto, saxophone, baryton
Salvador Douézy, percussions
http://moriartyland.net/site/

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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MARDI
21 NOVEMBRE
2017

©DR

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 24,00 €
Réduit : 22,00 €
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Guinée

Moh ! Kouyaté
Du haut de son second album, une longue
carrière musicale derrière lui, entre
l’Afrique, les États-Unis et l’Europe, Moh !
Kouyaté consume l’art de se connecter à
toute la planète. Devenu depuis quelques
années l’une des sensations de la scène
afro-parisienne, ce guitariste guinéen
époustouflant, à la présence solaire,
héritier d’une famille de griots, fait
voyager sa musique entre deux rives,
tradition et musiques actuelles. Les
traces du blues mandingue, le funk et
l’afro-beat forment un groove ultra
dansant au cœur duquel toute la sagesse
mandingue s’exprime avec toute la force
de l’allégresse, du respect et de l’espoir.
Moh ! Kouyaté, chant, guitare
Sekou Kouyaté, guitare
Sylvain Ruby, basse
Thibaut Brandalise, batterie

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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JEUDI
14 DÉCEMBRE
2017

©Hugues Anhes

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
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Francophonie
d’outre-Atlantique

Vitrine Côte à Côte
BIS de Nantes
- Saratoga
- Les Hôtesses d’Hilaire
- Émile Bilodeau
Côte à Côte offre une occasion, dans le
cadre des Biennales Internationales du
Spectacle de Nantes, de venir découvrir
la musique du Québec et du Canada
francophone. Cet événement, impulsé
par La Cité des Congrès de Nantes
dans le cadre de sa politique autour
de la francophonie, est soutenu par
Musicaction (fondation en charge du
développement de la musique vocale
francophone canadienne) qui s’appuie sur
les BIS, salon d’envergure internationale
consacré à la filière du spectacle. Cette
vitrine est une invitation au partage
de notre attachement face à la langue
française. Lors de celle-ci, présentée par
Coup de cœur francophone, vous pourrez
entendre les textes et les harmonies
de Saratoga, d’Émile Bilodeau et des
Hôtesses d’Hilaire. C’est une occasion
de renforcer les liens qui unissent des
territoires francophones réunis, côte
à côte, de part et d’autre de l’océan
Atlantique.
http://coteacoteauxbis.com/vitrine/
Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et Côte à Côte
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©DR

MERCREDI
17 JANVIER
2018

©DR

©Gracieuseté

LA CITÉ - AUDITORIUM 800

20h30

Tarif

Gratuit
Sur inscription
dès début décembre sur www.lacite-nantes.fr
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Québec

Les Charbonniers
de l’enfer
Exceptionnel ! Ils sont de retour à
Nantes pour deux concerts !
Le quintet québécois a inventé un style
unique fait de chants polyphoniques
a cappella et de podorythmie (du
rythme avec les pieds). À chaque
chanson son meneur : ils sont tous les
cinq d’incroyables solistes, habités
et inventifs. Et à chaque chanson
son choeur : quelle qu’en soit sa
composition, les cinq ont en commun
tellement de subtilités stylistiques que
chaque réponse au meneur demeure
à la fois puissante et cohérente. Le
répertoire passe du traditionnel
à des reprises de Neil Young, Félix
Leclerc, Noir Désir ou Daniel Lanois.
Les Charbonniers de l’enfer, c’est une
rafale qui vous submerge !
https://www.agenceresonances.com/lescharbonniers

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et Le Nouveau Pavillon
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JEUDI 18
VENDREDI 19
Janvier
2018

© Benoit Dupont

CENTRE MARCET, BOUGUENAIS
LE NOUVEAU PAVILLON

20h30

Tarifs

Plein : 22 €
Réduit : 20 €
15

Acadie

Joseph Edgar
Joseph Edgar présente son nouveau
spectacle, Ricochets , dont la présence
instrumentale met en lumière un nouveau
genre rythmé et bouillonnant que l’on
adore. L’agréable mariage entre la guitare
électrique et la légèreté des tonalités de
piano et des sifflements amène un aspect
contrasté au spectacle. Un véritable
sucré-salé auditif qu’on a envie d’écouter
en boucle !
http://www.josephedgar.ca/

MARDI
06 FÉVRIER
2018
Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
En partenariat avec le lieu unique
16

© Le Petit Russe

LE LIEU UNIQUE

20h30

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
17

Québec

Thomas Hellman
Avec ce spectacle entre rêve américain
et quête de sens, Thomas Hellman nous
entraîne à la conquête de l’Ouest, de la
ruée vers l’or à la crise des années 30.
Au travers d’adaptations bilingues de
chansons des années 20 et 30, de textes
littéraires mis en musique, de folk
traditionnel en compositions personnelles,
c’est toute l’âme des pionniers qu’il
convoque ici entre « storytelling » et
musique. Accompagné sur scène de ses
fidèles complices pour un périple musical
au cœur de cette Amérique oubliée et
cette période troublée, c’est tout l’or de la
sagesse qu’il nous invite à trouver.
Thomas Hellman, chant, guitare, banjo,
harmonica, piano
Olaf Gundel, chant, percussions, banjo,
dulcimer, piano
Sage Reynolds, chant, contrebasse
http://www.thomashellman.com/

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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MARDI
20 MARS
2018

© Mathieu Rivard

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
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Québec et France

Alan Côté et les
Chanteurs du Village
Directeur général et artistique du festival Village
en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie, Alan
Côté écrit des chansons depuis son adolescence.
C’est avec des gens de son village qu’il s’amuse à
chanter des airs d’artistes du Québec. Ce spectacle
se résume au plaisir de chanter sans prétention et
de partager cette manière de porter un village en
chanson.

© Christine Grosjean

©DR

© DR

http://www.delonde.com/artistes/artistes.php?a=8

Fanny Bloom,
Ingrid Saint-Pierre
et Delphine Coutant
Ce spectacle célèbre la rencontre de trois
chanteuses, trois pianistes. Delphine Coutant,
Ingrid Saint-Pierre et Fanny Bloom forment un
triangle musical aussi magique qu’harmonieux
où chacune apporte sa couleur aux compositions
des autres. Dans une mise en scène au dénuement
subtil, ce spectacle met merveilleusement en
lumière la singularité de ces trois répertoires.
http://www.ingridstpierre.com/
http://www.fannybloom.com/
http://www.delphinecoutant.fr/
Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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JEUDI
22 MARS
2018

© Christine Grosjean

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
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France et Mali

Ballaké Sissoko
et Vincent Segal
Sous les étoiles du Mali, le joueur de
Kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste
Vincent Segal ont scellé une amitié et
poursuivit un dialogue musical entamé
depuis de nombreuses années avec leur
album commun, Chamber Music , sorti en
2009. Depuis, leur complicité n’a jamais
cessé de grandir, de s’épanouir au gré
de nombreux concerts et brille plus que
jamais au cœur de leur Musique de Nuit .
Loin de la fureur du monde, comme un
contrepoint, ils donnent à entendre
une musique à l’infinie douceur, au
fort pouvoir évocateur, aux mélopées
radieuses, ouverte à tous vents, et
donnent à voir toute la beauté et la
poésie de l’instant.
Ballaké Sissoko, kora
Vincent Segal, violoncelle

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
22

SAMEDI
24 MARS
2018

©laude Gassian

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 27 €
Réduit : 25€
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France et La Réunion

bOnbOn vOdOu
Bras dessus, bras dessous, Oriane
Lacaille, chanteuse percussionniste, issue
d’une lignée de musiciens réunionnais
(Titi Zaro, la Tribu des femmes) et JereM,
chanteur sous la douche, tendre et naïf,
redonnent des couleurs à la chanson
française. En vélo d’appartement, ils lui
font faire un tour du monde ensoleillé,
un étonnant voyage immobile le long de
compositions chaleureuses où leurs voix
au diapason, leur groove épicé de Kayamb,
cajon, looper, ukulélé électrique et
leurs présences rayonnantes apportent
douceur et générosité. Avec simplicité
et malice, ce duo magique nous offre un
bOnbOn VOdOu des plus savoureux.
Oriane Lacaille, chant, percussions
JereM, chant, guitare
http://www.bonbonvodou.fr/home.html

Co-réalisation
La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air
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MARDI
27 MARS
2018

©DR

PAUL FORT (LA BOUCHE D’AIR)

21h00

Tarifs

Plein : 16,50 €
Réduit : 14,50 €
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Ontario

Stef Paquette
Véritable showman à l’humour parfois
grinçant, Stef Paquette aime la
scène autant que son public. Auteur
compositeur franco-ontarien, il est
aussi connu comme animateur et comme
comédien. Reconnu pour ses capacités
de rassembleur et pour sa personnalité
énergique, il a remporté le Coup de
foudre à Contact Ontarois en 2014.
Malheureusement pour Stef, trop de
gens semblent vouloir complimenter son
humour. Frustré, celui-ci veut reprendre
la route, sans sa guitare, ni musiciens
pour prouver aux gens qu’il n’est pas
drôle pantoute !
https://www.jkbcommunications.ca/stef-paquette/

MARDI
17 AVRIL
2018

© Westmon Photography

LA COMPAGNIE DU CAFÉ-THÉÂTRE

20h30

Tarifs

Plein : 15 €
Réduit : 10 €

Un spectacle présenté par La Cité des Congrès de Nantes
26

27

Ontario

Stéphane Guertin
Vie et mort d’un char boiteux est le
conte des aventures réelles d’un voyage
s’échelonnant du Canada jusqu’au bout
de la route du Panama dans une vieille
voiture. Cette épopée qui s’est déroulée
en 2001-2002 fut pour le conteur
Stéphane Guertin une révélation,
l’aboutissement d’une quête, un éveil sur
la vie. À travers des aventures parfois
drôles, parfois touchantes, mais toujours
saisissantes, il nous raconte les 40 000
kilomètres les plus intenses de sa vie ! Le
théâtre d’ombres et d’objets fera partie
de la mise en scène de ce spectacle.
https://stephaneguertin.com/

MARDI
29 MAI
2018

©DR

THÉÂTRE DE LA RUCHE

20h30

Tarifs

Plein : 12 €
Réduit : 8 €

Un spectacle présenté par La Cité des Congrès de Nantes
28
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Comment acheter vos places ?
À DISTANCE
Pour les concerts ayant
lieu Salle Paul Fort :

P ar courrier
En renvoyant le bulletin ci-contre à l’adresse
postale de la billetterie de La Bouche d’Air :
9, rue Basse-Porte 44000 Nantes
Par téléphone
Réservations par téléphone au 02 51 72 10 10
pendant les heures d’ouverture (règlement
par CB uniquement)

SUR PLACE
En prévente à la billetterie
de La Bouche d’Air
(pour les concerts ayant lieu Salle Paul Fort)
Ouverture de la billetterie à la Salle Paul Fort
9, rue Basse-Porte
44000 Nantes
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30
Informations : 02 51 72 10 10
www.labouchedair.com

Le soir des concerts
À la Salle Paul Fort :
45 minutes avant le début du concert
À La Cité, au lieu unique, au Nouveau Pavillon,
au théâtre de La Ruche, à la Compagnie du
Café-Théâtre :
1h avant le début du concert

Pour tous les concerts :
Dans les points de ventes extérieurs
R éseau FNAC et magasins Carrefour, Géant,
Système U, Intermarché
www.fnac.com
0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
Réseau TICKETNET : E.Leclerc, Virgin
Megastore, Cultura, Cora, Auchan :
www.ticketnet.fr
0 892 39 01 00 (0,34 €/min)
www.digitick.com
www.billetreduc.com

Sur Internet
Jusqu’à 72 heures avant le spectacle et dans
la limite des places disponibles :
www.eclats-francophones.com
www.labouchedair.com (paiement sécurisé)
www.lenouveaupavillon.com
Billet à retirer sur place à La Bouche d’Air, pendant les
horaires d’ouverture ou le soir du spectacle à La Bouche
d’Air et dans les autres salles.
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Bulletin
Uniquement pour les concerts ayant
lieu Salle Paul Fort
Nous vous remercions de remplir un bulletin par personne.
Nom / Prénom
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Adresse
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal / Ville
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone
........................................................................................................................................
E-mail
........................................................................................................................................
Votre âge
........................................................................................................................................
Votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail nous sont nécessaires
pour faciliter nos relations.
Souscription d’un abonnement
Achat de places individuelles
Sur le bulletin au verso, merci de cocher l’abonnement, le ou les spectacles de votre choix
ainsi que les tarifs correspondants.
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Billetterie à La Bouche d’Air
SPECTACLE

DATE

HEURE

10 OCT. 17

21H

21 NOV. 17

21H

MOH ! KOUYATÉ

14 DÉC. 17

21H

THOMAS HELLMAN

20 MAR. 18

21H

22 MAR. 18

21H

MORAN ET SARAH
TOUSSAINT-LÉVEILLÉ
MORIARTY ET WATI WATIA
ZOREY BAND

LIEU
PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)
PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)
PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)
PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

TARIF PLEIN TARIIF RÉDUIT PASS FESTIVAL
LES ÉCLATS
FRANCOPHONES
 16,50 €
 14,50 €
33€
 24 €

 22 €

 16,50 €

 14,50 €

 16,50 €

 14,50 €

 16,50 €

 14,50 €

Tarifs
Pass Festival Les Éclats Francophones

ALAN CÔTÉ ET LES CHANTEURS
DU VILLAGE / INGRID SAINTPIERRE, FANNY BLOOM,

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

X

33 €

soit trois spectacles au tarif spécial de 11 €. Le pass Festival Les Éclats
Francophones comprend uniquement les trois spectacles mentionnés, regroupés en
mars : Thomas Hellman ; Ingrid Saint-Pierre, Fanny Bloom, Delphine Coutant et les
Chanteurs du Village ; bOnbOn vOdOu.
Les places pour les concerts peuvent aussi s’acheter hors festival, indépendemment
les unes des autres.

DELPHINE COUTANT
BALLAKÉ SISSOKO ET
VINCENT SEGAL
BONBON V ODOU

Retrait à La Bouche d’Air

24 MAR. 18

21H

27 MAR. 18

21H

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)
PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

Retrait sur place le soir du concert

 27 €

 25 €

 16,50 €

 14,50 €

TOTAL

€

Billetterie au Nouveau Pavillon (Centre Marcet)
LES CHARBONNIERS DE L’ENFER

18 ET 19
JAN. 18

20H30

CENTRE MARCET, BOUGUENAIS
(LE NOUVEAU PAVILLON)

22 €

20 €

Tarif réduit (sur présentation de justificatifs)
Adhérents FNAC, Harmonie Mutuelle, Atelier des initiatives, titulaires de la carte
Loisirs, CCP, Club Loisirs et Privilèges, étudiant de plus de 25 ans, groupes d’au moins
10 personnes, demandeurs d’emploi. Abonnés du Pannonica, du lieu unique, de la
Soufflerie, du Théâtre-Scène nationale de Saint-Nazaire, du Nouveau Pavillon, de
l’Odyssée-La Gobinière, du théeâtre Onyx et de La Cité des Congrès de Nantes.

Le Nouveau Pavillon / www.lenouveaupavillon.com / 4 rue Célestin Freinet, 44340 Bouguenais / 07 69 95 22 83

Billetterie dans les réseaux (FNAC, Ticketnet, Digitick, billetreduc)
VITRINE CÔTE À CÔTE BIS NANTES

17 JAN. 18

20H30

JOSEPH EDGAR

06 FÉV. 18

20H30

STEF PAQUETTE

17 AVR. 18

20H30

STÉPHANE GUERTIN

29 MAI 18

20H30

32

(AUDITORIUM 800)

GRATUIT SUR INSCRIPTION
à partir de début décembre
www.lacite-nantes.fr

LE LIEU UNIQUE

16,50 €

14,50 €

15 €

10 €

12 €

8€

LA CITÉ

LA COMPAGNIE DU
CAFÉ-THÉÂTRE
THÉÂTRE DE LA RUCHE

Tarif Carte Blanche
En partenariat avec la Ville de Nantes. En prévente, dans la limite des places disponibles
et sur présentation de la Carte Blanche. Renseignements : www.nantes.fr/carteblanche
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Remerciements
La Bouche d’Air
La Cité des Congrès de Nantes
Le lieu unique, scène nationale de Nantes
Le Nouveau Pavillon
La Compagnie du Café-Théâtre
Le théâtre de La Ruche
Musicaction
Le gouvernement du Canada

SORTEZ DE
L’ORDINAIRE
S • EXPOS • LOISIRS • CINÉMA
CONCERTS • SPECTACLES • BARS/RESTO

#suivezleguide
papier • web • mobile

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

ne cherchez plus,
wik a choisi le meilleur
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Conception & création : L’Unique Équipe & Studio the Feebles

w w w. e c l a t s - f r a n c o p h o n e s . c o m

La Bouche d’Air, Salle Paul-Fort
9, rue Basse-Porte, 44000 Nantes
02 51 72 10 10
www.labouchedair.com
Licences d’entrepreneur du spectacle : 1- 1034550, 1034551 / 2- 1034552 / 3- 1034553

La Cité des Congrès de Nantes
5, rue de Valmy, 44000 Nantes
02 51 88 20 20
www.lacite-nantes.fr
Licences d’entrepreneur du spectacle : 1- 1027238 / 2- 1027239 / 3- 10272440

