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Les éclats de musique
Concert du groupe Marley’s songs of Freedom, du groupe nantais Les
Skalatores, concert des jeunes talents, avec le groupe Grand Yellow
(Nicolas Berrivin, Clémence Pied) et Em Sheperd (Valentin Guilbault,
Mathieu Épaillard)...
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8 mars - Le Nautile
La soirée du 8 mars, autour du concert Marley’s songs of Freedom, constituera une belle entrée en matière
en mêlant musique, gastronomie et danse.

MARLEY’S SONGS OF FREEDOM - 20h30 - 23h
Plus de trente-six ans après sa mort, les chansons de Bob Marley sont encore interprétées, remixées,
reprises et traduites chaque jour dans le monde, et continuent d’inspirer la nouvelle génération. Le
chanteur multi-instrumentiste Greg Dandelot est tombé très jeune dans le chaudron magique de la
musique de Bob Marley. Avec son groupe The Roots Ark, il mélange avec subtilité reggae, dub et
rocksteady venus tout droit des racines jamaïcaines. Pas étonnant qu’il ait eu envie de ce concert
hommage à Bob Marley, une sorte de retour aux sources à faire partager. L’occasion aussi pour lui
d’inviter sur scène à cette soirée de fête le groupe nantais Les Skalatores. Concert payant dans le cadre de
la saison culturelle : Réservation sur le site de la Billetterie [8]

9 mars - Le Nautile
CONCERT DES JEUNES TALENTS - 18h30 - 20h15
Le groupe Grand Yellow (Nicolas Berrivin, Clémence Pied) et Em Sheperd (Valentin Guilbault, Mathieu
Épaillard), sont les invités du festival en tant que représentants de la jeune scène pop locale. Mathieu
Epaillard alias Em Shepherd présente son projet solo, inﬂuencé par les univers de James Blake ou encore
Radiohead. Une incursion sonore délicate, spirituelle et rythmique, autour de voix et claviers aériens. En
2012, Nicolas Berrivin, artisan du son, auteur compositeur et multi-instrumentiste rencontre la musicienne
Clémence Pied lors de la résidence musicale Swimming Pool. Ils forment Grand Yellow dont, six ans plus
tard, le premier album, « La piscine » est salué par le public et la critique qui apprécie « une electro pop

raﬃnée et caressante cultivant, avec tact, un romantisme délicatement sixties ».
Concert gratuit
Grand Yellow & em Sheperd

Informations
02 51 78 33 34
Suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/FestivalLesEclats [9]
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