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Babakar
Chanson festive
Du bassiste aux influences jazz-funk au percussionniste
sénégalais, en passant par le violoniste avec une for-
mation de musique classique, le groupe compose et
propose de la musique mêlant énergie et rythme entêtant avec des textes traitant de la vie
quotidienne.
Plus d’infos sur www.facebook.com/babakar.officiel

Babakar

22h30

May blue
Pop Rock

Composé de 5 artistes, le groupe
May Blue vous fera danser au son
mélangé du rock et des douces mé-
lodies.. Guitares, basse, percussions

et chant, May Blue dispose d'une palette complète d'instruments dédiés à la culture rock.
Plus d’infos sur www.facebook.com/mayblue.music

ou www.mayblue.fr

May Blue

23h30

Comment venir ?

l Par la RD 723 (direction Saint-Brevin) 
à 15 mn de Nantes

l Par le bac : depuis Couëron ou Indre
l En bus Semitan : ligne N°99

Bar et restauration sur place 

Renseignements et contacts : www.ville-lepellerin.fr ou 02 40 97 36 27

Programmation
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Axe brasil
Capoeira
La capoeira est un art de vivre, une philosophie, une pratique idéale pour apprendre à
contrôler ses émotions, à se concentrer et à se structurer... L'association Axé Brasil de
Nantes vous offre une démonstration publique !
Plus d’infos sur http://axebrasil.fr.gd/

Axe Brasil
19h

Dolitram
Chanson française

Dolitram est né après quelques grattages
de cordes entre Renaud et Seb en reprenant du Re-

naud, Bashung, ou la Rue Ketanou.... Dans leur mu-
sique, la mélodie est le plus important et leurs textes sont inspirés des gens qui nous
entourent : jeunes, vieux, heureux et moins heureux...bref de tout le monde.
Plus d’infos sur www.facebook.com/dolitram  

ou http://dolitram.wix.com/dolitram 

20h30

Dolitram

alchimyst
Rock fusion

Formation Nantaise, c’est à travers un son multicolore qu’Al-

chimyst mélange les genres et les fusionnent dans un en-
semble vivant et spontané de groove, rock, reggae…
Plus d’infos sur 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Alchimyst-officiel/ Alchimyst

21h30

giant jack
Rock alternatif
Giant Jack est un groupe de rock créé en novembre 2009
par 4 potes. Dès la première écoute, une batterie sur-vitami-
née, une basse à la fois mélodique et bondissante, se mêlent
aux premiers coups de médiator d’une guitare s’efforçant de
suivre le rythme.
Plus d’infos sur https://fr-fr.facebook.com/pages/Giant-Jack/

Giant Jack

22h30

spy elephant
Rock indépendant

Les 5 artistes du groupe Spy Elephant vous ba-
lade entre pop planante, rock psyché, jazz, post-
rock, trip-hop, etc.
Chaque chanson est conçue au gré de leurs en-
vies, sans se soucier du style ou de la catégorie
musicale, pour mieux embarquer l'auditeur dans un voyage sonore…
Plus d’infos sur https://fr-fr.facebook.com/pages/Spy-Elephant/ 

ou https://spyelephant.bandcamp.com/

23h30

Spy Elephant

Mandeville
Chanson française

Mandeville c'est un groupe de 5 musiciens passion-
nés, unis depuis 10 ans autour des influences mu-
sicales de Renaud, Bashung, Lavillier, Thiéfaine, etc.
Autour des chansons écrites et mises en musique
par Patrick Turquety, lui-même chanteur et guitariste,
retrouvez Mika à la batterie, Didier au clavier/accor-

déon, Gwen à la basse et Alain à la guitare.
Plus d’infos sur www.facebook.com/mandeville.derval 

ou www.mandeville.fr/

Mandeville

Jazz en retz
Jazz
Avec l’objectif de faire découvrir la richesse du Jazz au grand public, l'association pelleri-
naise Jazz en Retz œuvre et regroupe différents artistes et groupes de jazz pour en diffuser
les valeurs, mais aussi remettre au goût du jour des sonorités
oubliées...
Plus d’infos sur www.facebook.com/jazz.enretz

Jazz en Retz
19h15

In a box 
Rock

20h30
In a box

21h30


