Billetterie des Machines de l’île ou sur lesmachines-nantes.fr • 8 €

Chloé Moglia• Rhizikon • Performance transdisciplinaire

Vendredi 4 et samedi 5 octobre • 20h30 • À partir de 11 ans
Le risque, l’imminence du danger, sont parfois déclencheurs d’une force de vie…
La nécessité de mobiliser des ressources puissantes pour le maintien de son existence
apparaît souvent lorsque cette dernière est menacée. Rhizikon est un condensé allégorique,
physique, visuel, auditif, visant à susciter sensations, sentiments, questionnements, rêveries,
réflexions autour de la mise en jeu - mise en danger - de soi.
Federico Pellegrini & E’Joung-Ju • Rencontre musicale
Jeudi 17 octobre • 20h30
E’Joung-Ju, est musicienne de gômoungo, instrument traditionnel coréen à cordes de plus de
1 500 ans. Elle cherche à prouver à travers ses concerts en Corée et à l’étranger que la
richesse de son instrument lui permet de s’adapter à tout genre musical. Federico Pellegrini,
est chanteur et guitariste des mythiques Little Rabbits ; parolier inventif et mélodiste puissant,
quel que soit le registre abordé. Rencontre unique de deux musiciens voyageurs et curieux...

After the Bees • Rock and folk

Vendredi 25 octobre • 20h30
Une voix flamboyante, appuyée par un univers de cordes où guitare électrique et harpe
s’entremêlent sur une basse délicate. Tour à tour tendre ou sauvage, le rythme d’une batterie
subtile achève de nous emmener à fleur de peau... Programmés aux Vieilles Charrues
cet été, ils font leur rentrée à Nantes aux Machines de l’île.

Les Machines sont gérées par la société publique locale Le Voyage à Nantes dans le cadre d’une délégation de service publique de Nantes Métropole.

Hutchinson & Bloom • Disco Rock - Nu Groove
Vendredi 4 octobre • 20h30
Hutchinson conserve le goût pour la musique des 70’s avec les vieux synthés, les ambiances
cinématiques et les atmosphères à la Pink Floyd… en plus électro-pop.
BLOoM vous fait voyager, avec sincérité et ferveur, dans des tonalités latines, caribéennes,
d’Afrique voire de certains clubs londoniens ou berlinois.
Ces deux groupes nantais se relaieront tout au long de la soirée pour vous faire danser...
We got cactus tour • Rock from Tucson, Arizona
Samedi 12 octobre • 20h30
Haut lieu de la conquête de l’Ouest et de villégiature ensoleillé pour personnes âgées, la ville
occupe une place particulière dans l’imaginaire américain, entre esprit d’aventure et ennui
extrême. Trois groupes de la scène hyperactive de Tucson investiront les Nefs : Otherly Love
(trio pop-rock nourri au punk et à la country), Andrew Collberg (pop symphonique) et Bob
Log III (one man band furieux).
Dead man de Jim Jarmusch • Film suivi d’un concert de Forever Young
Vendredi 18 octobre • 20h30 • En partenariat avec Stereolux
Le film, c’est Dead man, magnifique western psychologique en noir et blanc de Jim Jarmush,
sorti en 1995, avec Johnny Depp dans le rôle principal et une BO exclusivement composée
par Neil Young. Il était donc logique de faire suivre la diffusion par le concert de Forever
Young, projet nantais emmené par Stéphane Louvain (Ex-French Cowboys), avec des
membres de Tiny Scalp, Rock & Roll Remember, Santa Cruz ou French Cowboys, brillant et
vibrant groupe de reprises du dit Neil Young.

