Cette sixième édition des Éclats Francophones mettra à
l’honneur des artistes remarqués comme Pierre Lapointe,
Safia Nolin, Fred Pellerin, Florent Vollant et Le Vent du
Nord. Nous embarquerons également dans des aventures
musicales avec des artistes émergents comme Pomme ou
Grèn Sémé. Enfin deux découvertes viendront nous chanter
leur francophonie lors du concert de la tournée Granby
Europe : Pierre Guitard, Menoncle Jason et Shauit.

Véritable passerelle culturelle entre la France et le Québec,
Les Éclats Francophones renforcent chaque année les
échanges et les coopérations entre nos artistes et ceux
d’outre-Atlantique. Réunis autour de la langue francophone,
ils mêlent ainsi leurs poésies et leurs musiques pour mieux
nous les faire découvrir.
La saison 2018-2019 nous fera voyager de la France
au Québec, en passant par La Réunion, sur le son de huit
concerts. Huit concerts qui transformeront la ville de
Nantes et nos structures culturelles en lieux d’échange de
cultures, de passions et de créations.

Une saison tout en couleur dont la moitié se déroulera
lors des festivités du mois de la francophonie. Une saison
pour nous permettre de nous imprégner de la diversité
des mots et des univers qui ne forment qu’un seul langage
francophone.
Nous vous souhaitons de belles émotions pour cette sixième
édition des Éclats Francophones !

Denis Caille
Directeur Général
de La Cité

André Hisse
Directeur de
La Bouche d’Air
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PROGRAMME
Florent Vollant
(première partie : Shauit)

Pierre Lapointe
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Jeudi 11 octobre / 21h

p. 6

Mardi 19 mars / 21h

Safia Nolin
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Jeudi 8 novembre / 21h

p. 8

p. 10

Pierre Guitard et Menoncle Jason

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

Le Vent du Nord
La Cité (Auditorium 450)
Samedi 23 mars / 20h30

p. 12

p. 18

Paul Fort (La Bouche d’Air)
Mercredi 15 mai / 21h
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p. 16

Fred Pellerin

La Cité
Jeudi 07 mars / 20h30

p. 14

Grèn Sémé

Pomme
Paul Fort (La Bouche d’Air)
Mardi 26 février / 21h

Paul Fort (La Bouche d’Air)

p. 20
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Pierre
Lapointe
Enfant terrible de la chanson francophone, artiste phare au Canada, Pierre Lapointe
aime déborder du cadre, faire des ponts entre les arts. Entre musique classique,
musique d’avant-garde et pop, en entertainer roi du second degré, il entraîne
avec délectation, ses petites chansons tristes toujours plus loin. Ce « chanteur
populaire québécois préféré des français » comme il aime à se qualifier, vient à
cœur ouvert parcourir avec son piano les méandres des sentiments amoureux,
dans un récital, sans fausse pudeur et sans compromis, à la mélancolie hautement
contagieuse et en tout point unique.
Pierre Lapointe (chant et piano), Philip Chiu (piano), Joao Cataleo (marimba)
www.pierrelapointe.com
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 16 € à 27 €

© John Londoño
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Safia
Nolin
Cette jeune artiste québécoise, autrice, compositrice et interprète, véritable
révélation au Québec, mainte fois récompensée, apparaît sur la scène chanson
tel un fantôme émouvant, au folk fragile et désarmant, reflet d’une existence
naufragée. Elle nous plonge pour l’heure, dans le noir de son tout nouvel album,
dans les profondeurs d’un spleen poignant et ensorcelant. Sans pathos, elle
emprunte, de sa voix chargée d’émotion et sensibilité, proche de Cat Power, des
chemins oubliés. « Calice, c’est dark ! » mais combien envoûtant.
Safia Nolin (chant et guitare), Joseph Marchand (guitare, chœur)

www.safianolin.com
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €

© Jean-François Sauve
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Pomme
Avec toute la fraîcheur de ses 20 ans, cette jeune artiste conjugue à tous les temps
sa country folk voyageuse, quelque part entre Dolly Parton, Barbara et First Aid Kit.
Avec une maturité musicale étonnante, une voix chaude et singulière, un univers
acoustique au féminin affirmé, intime et dépouillé, ses chansons, aux mélodies
colorées, sont faites pour être jouées simplement. C’est en duo, accompagnée de
Steffen Charon, sa guitare et son autoharpe, qu’elle part défendre aux 4 vents, en
acoustique ou à peu près, son dernier album le temps d’un concert sous le signe du
rêve.
Pomme - Claire Pommet (voix, guitare, autoharpe, percussion, synthétiseur)
www.pommemusic.fr
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €

© DR
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Pierre Guitard
et Menoncle Jason
Incisif dans le rire comme dans les larmes, dans un style qui marie la countryfolk au rock-alternatif, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard est
accompagné de quatre musiciens. Ils racontent avec finesse et poésie les déboires
du quotidien mêlant humour et réalisme rafraîchissant.
Menoncle Jason, accompagné de ses acolytes/musiciens, vous amènera dans son
univers country déjanté et vous ne pourrez pas résister aux histoires délirantes
de ce personnage attachant.
Pierre Guitard (voix, guitare), Jason LeBlanc (voix, guitare, claviers), Marc-André
Belliveau (batterie), Nicholas LeBlanc (basse), Mathieu LeBlanc (guitare)
www.pierreguitard.com
www.menonclejason.ca

Tarifs
© Annie-France Noel

© Jim Dupuis

Projet du Festival international de la chanson de Granby (Québec) en partenariat avec près de 25 diffuseurs européens, la
Tournée Granby-Europe présente chaque année un plateau double composé d’artistes canadiens francophones : un finaliste du
prestigieux concours du Festival à Granby, ainsi qu’un artiste découvert en vitrine.
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €
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Florent Vollant

(première partie : Shauit)
L’auteur-compositeur-interprète Florent Vollant a été un des premiers artistes
autochtones à connaître une reconnaissance internationale. Une langue innue qui
fait écho à la fierté, aux coutumes et légendes des nomades, pour qui le rêve est
à l’origine du chant.
L’auteur-compositeur-interprète Shauit chante en français, anglais, créole, ainsi
que dans sa langue autochtone (innu). Fortement inspiré de ses racines innues et
de la musique traditionnelle, il y fusionne plusieurs genres populaires et offre des
chansons honnêtes, engagées remplies d’émotions et d’expériences personnelles.
Florent Vollant (chant, guitare), Réjean Bouchard (guitare), André Lachance
(guitare), Rachel Doré-Morin (violon)
Un spectacle produit par Instinct Musique et soutenu par Sodec / Rideau et Musicaction

21h
© DR
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www.florentvollant.com
www.shauit.com
Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €

© Yanissa De Granpré
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Grèn
Sémé
Entre poésie rock, pulsation dub, rythmes ternaires, Grèn Sémé cultive sa
différence, fait pousser hors sol une chanson inédite où le créole et le maloya
de La Réunion jouent de ses influences, de Brel à Bashung en passant par Noir
Désir. Depuis sa formation autour du chanteur et auteur Carlo De Sacco, avec
comme centre de gravité l’île de La Réunion, le groupe égrène au vent d’une poésie
rageuse ce blues des racines. Rythmes ondulants, arrangements électroniques,
groove électrifié, donnent à leur maloya hybride, entre fièvre de la danse et
esprit de révolte, une saveur réellement unique.
Carlo De Sacco (chant, kayanm), Mickaël Beaulieu (claviers, chœur), Bruno Cadet
(guitare, chœur), Rémy Cazal (DJ, synthés, chœur), Germain Lebot (percussions,
batterie, chœur)
www.gren-seme.re

21h
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €

© Jean Christophe Mazué
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Le Vent du
Nord
Considéré comme un ambassadeur francophone incomparable, Le Vent du Nord est
également un moteur du mouvement folk progressif québécois ainsi qu’un groupe phare
dans le mouvement de renaissance de la musique traditionnelle du Québec. Depuis sa
fondation en 2002, le groupe connaît une ascension fulgurante qui ne cesse d’étonner !
Ses qualités d’interprète, d’arrangeur et de compositeur tout autant que sa très forte
présence scénique sont dorénavant reconnues à l’échelle mondiale.
Nicolas Boulerice (chants, vielle à roue, piano, caisse-claire), Simon Beaudry (chant,
guitare, bouzouki), Olivier Demers (chant, violon, pieds, guitare électrique), Réjean
Brunet (chant, basse, mélodéon, bombarde), André Brunet (violon)

20h30
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www.lalunedanslespieds.com
www.leventdunord.com
Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 8 € à 16,50 €

© Stéphane Najman
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Fred
Pellerin
Un village en trois dés
Avec comme point d’origine Saint-Elie-de-Caxton, petit village québécois, et
ses figures locales hautes en couleur, ce petit prince devenu « conteur agréable
par mégarde » prend un malin plaisir à se jouer du français québécois, des mots,
métaphores ou expressions du cru pour nous promener avec drôlerie dans les
dédales d’un hameau, où décidément il s’en passe de belles. Toujours seul en scène,
ce conteur-chanteur qui a pris « la haute résolution de s’en tenir à la légende »
nous invite à mettre un pied dans la réalité augmentée et à découvrir en 3 dés de
truculents nouveaux protagonistes.
www.fredpellerin.com
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Co-réalisation La Cité des Congrès de Nantes et La Bouche d’Air

De 16 € à 27 €

©zMarie-Reine Mattera
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Comment
acheter
vos places ?

À DISTANCE
Par 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 à partir du 4
septembre
Billetterie à la Salle Paul Fort
9, rue Basse-Porte 44000 Nantes

• en septembre
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30
• à partir du 2 octobre
du mardi au jeudi : de 14h à 18h30
le vendredi : de 17h30 19h30
• à partir du 1er décembre
mardi et jeudi : de 14h à 18h30
mercredi et vendredi : de 17h30 à 19h30
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 :
1 heure avant le début du concert
22

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, Cultura, Cora,
Auchan
www.ticketnet.fr
0 892 39 01 00 (0,34 €/min)
www.digitick.com
www.billetreduc.com
www.ticketac.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,
frais de gestion : 1,60 € par place ou 3 € pour
un abonnement). Billet à retirer sur place à La
Bouche d’Air, pendant les horaires d’ouverture
ou sur le lieu du concert au guichet le soir de
la représentation.

Bulletin
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.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé à usage exclusif de la Bouche
d’Air. Elles sont conservées pendant 3 ans. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concerne auprès de accueil@labouchedair.com.
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€
TOTAL
Retrait sur place le soir du concert
Retrait à La Bouche d’Air

......... X 16 €
......... X 23 €
.......... X 25 € .......... X 23 €
......... X 27 €
21H
FRED PELLERIN

15 MAI 2019

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

A

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
20H30
LE VENT
DU NORD

23 MARS 2019

LA CITÉ
(AUDITORIUM 450)

D

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
21H
GRÈN SÉMÉ

21 MARS 2019

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

D

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
21H
FLORENT
VOLLANT
(PREMIÈRE
PARTIE : SHAUIT)

19 MARS 2019

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

D

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
20H30
PIERRE GUITARD
ET MENONCLE
JASON

07 MARS 2019

LA CITÉ

D

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
21H
POMME

26 FÉVRIER 2019

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

D

......... X 8 €
......... X 9 €
...... X 14,50 € ...... X 12,50 €
...... X 16,50 €
21H
SAFIA NOLIN

8 NOVEMBRE 2018

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

D

......... X 16 €
......... X 23 €
.......... X 25 € .......... X 23 €
......... X 27 €
21H
PIERRE LAPOINTE

11 OCTOBRE 2018

PAUL FORT
(LA BOUCHE D’AIR)

A

TARIF
SUPER
RÉDUIT
ABONNEMENT
ÉCLATS +
ABONNEMENT
ÉCLATS
TARIF
RÉDUIT
TARIF
PLEIN
CATÉGORIE
LIEU
HEURE
DATE
SPECTACLE
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Tarifs
Tarif réduit (sur présentation de justificatifs)

Tarif Carte Blanche

Adhérents Harmonie Mutuelle, titulaires de la
carte CART’S, Cézam, Loisirs – CCP (Club Loisirs
et Privilèges), étudiant de plus de 25 ans,
groupes d’au moins 10 personnes, demandeurs
d’emploi et abonnés des structures culturelles
partenaires de la saison 2018/2019 (Pannonica,
le lieu unique, La Soufflerie, l’Odyssée-La
Gobinière, Piano’cktail et La Cité des Congrès
de Nantes).

La Cité s’implique dans une démarche d’aide
destinée à l’accès à la culture afin de lutter contre
l’exclusion, tisser ou retisser un lien social et
revaloriser l’estime de soi.

Tarif abonné

En partenariat avec la Ville de Nantes. En
prévente, dans la limite des places disponibles et
sur présentation de la Carte Blanche.
Renseignements :
chrystel.jarnoux@lacite-nantes.fr
www.nantes.fr/carteblanche

Il s’applique également sur les spectacles que
vous n’avez pas choisis dans votre abonnement.

Tarif super réduit (nombre de places limité et
sur présentation de justificatifs)
Étudiants de moins de 25 ans, apprentis en
formation, bénéficiaires des minimas sociaux,
intermittents du spectacle, moins de 12 ans.

Abonnement « Éclats »

Abonnement « Éclats + »

Choisissez au minimum trois spectacles dont
deux catégorie D.

Choisissez au minimum quatre spectacles
dont 3 catégorie D et profitez d’un tarif
préférentiel pour tous les spectacles D (9 €
au lieu de 12,50€).
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Remerciements
La Bouche d’Air
La Cité des Congrès de Nantes
Musicaction
Le gouvernement du Canada CONCERTS
La Tournée Granby Europe

toutes
les musiques,
une seule
radio

sortez de
l’ordinaire
estos • expos • loisirs • cinéma

ne cherchez plus,
wik a choisi le meilleur

95.7 nantes / 97.2 st-nazaire
fipradio.fr
26

#suivezleguide
magazine papier • web • mobile

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

concerts • spectacles • bars/r

La Cité des Congrès de Nantes
5, rue de Valmy, 44000 Nantes
02 51 88 20 20
www.lacite-nantes.fr

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- 1027238 / 2- 1027239 / 3- 10272440

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1- 1034550, 1034551 / 2- 1034552 / 3- 1034553

Conception & création : L’Unique Équipe & Studio the Feebles
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