
      où réserver ?
LES ESCALES  - 23 RUE D’ANJOU - SAINT–NAZAIRE *

EN LIGNE
WWW.LEVIP-SAINTNAZAIRE.COM *
WWW.SEETICKETS.COM/FR/
WWW.FNACSPECTACLES.COM  
WWW.FRANCEBILLET.COM
WWW.TICKETMASTER.FR

EN MAGASINS
FNAC, CARREFOUR, MAGASINS U, GÉANT CASINO, 
INTERMARCHÉ, LECLERC, AUCHAN, CULTURA

SUR PLACE
LES SOIRS DE CONCERT SELON LES PLACES DISPONIBLES 
(JAUGES LIMITÉES)

* SANS FRAIS DE RÉSERVATION

      tarifs  (1 jour )
tarif plein : 10€  tarif réduit* : 8€ tarif enfant : 5€

(MOINS DE 12 ANS)

* SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF À L’ENTRÉE DU CONCERT (ABONNÉS DU VIP, SCOLAIRES, ÉTUDIANTS, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, 
DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, CARTE D’INVALIDITÉ).

      Renseignements
www.levip-saintnazaire.com
www.facebook.com/folkenscenes
folkenscenes@gmail.com
Tél. 02 51 10 00 00

Conformément à la législation en vigueur, la présentation d’un PASS SANITAIRE (QR code papier ou numérique) 
vous sera demandé pour tout accès aux concerts.  PLUS D’INFOS SUR WWW.LEVIP-SAINTNAZAIRE.COM  

petite restauration 
et bar sur place



Avec de l’or dans la voix et les mélodies de Paul 
Simon dans les doigts, J.E. SUNDE livre ses joyaux 
folk intimistes légèrement teintés de soul, qui 
trouvent leur éclat dans le dépouillement. Autant 
d’instants d’une grâce infinie avec lesquels il 
continue de creuser le sillon indie folk qui a fait 
sa réputation. 

Allure frêle, voix chaude et caressante rappelant 
Norah Jones, la jeune Néo-zélandaise ELISE BOURN 
compose au piano ou à la guitare une indie-folk 
gracieuse, majestueuse dans sa simplicité. Du 
haut de ses 20 ans, elle chante dans sa langue 
natale des histoires empreintes d’émotion.

ROVER continue de tracer son sillon de songwriter 
avec un splendide 3ème album. La grâce agit à 
nouveau sur ce recueil de 13 titres imprégnés 
de pop-rock, de mélancolie et de pudeur. Et 
toujours, cette voix phénoménale qui passe du 
cristallin au rocailleux, qui serpente entre pop 
translucide et errances fantomatiques.

Deux belles voix complémentaires, des mélodies 
limpides portées par la basse de Julie et la 
guitare de Carla, KOKOPELI explore une indie-
pop colorée, teintée de folk, de blues, de trip-
hop... Les arrangements finement ciselés sonnent 
presque tribaux quand Clara délaisse la guitare 
pour le n’goni africain. 

Conférences 
musicales

« L’harmonica » 
PAR THOMAS TROUSSIER

(ARNAUD FRADIN AND HIS ROOTS COMBO) 

jeudi 21 octobre | 19h 
> médiathèque de Montoir | Gratuit

« la musique folk » 
PAR AYMERIC MAINI 

EN 10 TITRES
samedi 23 octobre | 11h 

> médiathèque de besné | Gratuit

« Les filles du folk » 
PAR CHRISTOPHE BRAULT

(CONFÉRENCIER MUSIQUES ACTUELLES)

samedi 23 octobre | 16h 
> médiathèque de Trignac | Gratuit

 

rover 

+ kokopeli 

Peut-on vraiment venir de Normandie et jouer 
le blues avec une ferveur digne du Delta du 
Mississippi ? A l’écoute du blues-rock hypnotique 
de KING BISCUIT, la réponse est oui. Paré d’une 
classe folle, d’une lutherie expérimentale 
bidouillée et d’arrangements soignés, le groupe 
redonne un nouveau souffle au genre.

Epuré, acoustique, authentique, Winter Sun, le 
dernier album de AYMERIC MAINI, laisse place 
aux histoires, aux guitares acoustiques, aux 
voix, pianos et violoncelles, dans une douce 
mélancolie aussi apaisante qu’un soleil d’hiver.

Actions 
culturelles 

Folk en scènes c’est aussi des actions 
auprès des scolaires : Elise Bourn et 
Christophe Brault s’invitent dans les écoles 
et collèges des villes organisatrices. L’une 
pour des concerts et l’autre pour la 
conférence « les filles du folk ».

King Biscuit  

+ Aymeric Maini 

J.E. Sunde  

+ elise bourn

vendredi 22 octobre > 21h 
Salle Bonne Fontaine
Montoir de Bretagne

samedi 23 octobre > 21h 
Centre Culturel Lucie-Aubrac 

Trignac

dimanche 24 octobre > 17h 
Espace A Cappella

Besné 


