
Conc
erts

L'association Move On Up présente le Bal

Tropical au Dix avec La Sono Mondiale et

Forward Sound .

L’ idée est de réunir aussi bien les enfants

que leurs parents et grands-parents lors d’un

bal populaire et tropical, et de voyager autour

du monde avec toutes les musiques qui

groovent ; de la biguine au konpa, de l ’afro

beat à la cumbia, du ska au reggae et bien

d’autres genres musicaux encoreW

Venez découvrir les morceaux de « jungle Mutant

Boogie », le premier album de Chernobil ly Orkestr : un

piano possédé, une basse post-atomique, des rythmes à

faire pâlir les coupeurs de tête de Borneo et une voix à

faire cauchemarder tout sorcier vaudou. . . . .

Chernobilly Orkestr

sauce diabolique assaisonnée

d'une section de cuivre des plus

tribales à en faire trembler les

créatures de Skull Island!1 5 septembre

4 octobre

Le Collectif du DIX se fait une joie d’accueil l ir la

programmation du Pannonica, hors les murs

en cette fin d’année.

Au programme, des concerts avec Cartel

Carnage (jazz/métal) le 23 novembre, O.U.R.S

+ Olympe (jazz actuel) le 29 novembre, Ki l l ing

Spree le 1 3 décembre et Paul Jarret feat Jim

Black + Sylvain Daniel Solo le 1 4 décembre.

Mais aussi les bœufs de 5 à 7, Vous êtes

musiciens, vous avez envie de taper le “bœuf”

à Chantenay le dimanche ! L’association

Nantes Jazz Action vous attend les 1 er et 1 5

décembre à 1 7h !

Panno Extra Muros!
Les concerts Trafic d'Airs

No(s) futur(s)
Les 7 et 8 février

Des chansons pour dire les questions, voire les solutions, que

posent notre avenir sur une planète qui nous inquiète. De

Greenwashing de Tryo à L'autre Paradis de -M- en passant par

Respire de Mickey 3D.

Des chansons comme une réflexion nécessaire dans un projet

de production low-tech.

Avec la participation exceptionnelle de Patrick Couton.

Trafic d'airs fait son
cinéma

Les 3 et 4 avril

Chanson et Cinéma, voilà un sujet riche

et passionnant tant les musiques de

fi lms hantent nos imaginaires. Des

chansons glanées dans les BO de

fi lms, d'Orphéo Négro aux Biens-aimés,

de Pierrot le fou à L'amour en fuite : Le

tourbil lon, Diabolo menthe, India song,

la chanson d'Hélène, Un homme et une

femme.. . On va se régaler !

Le Bal Tropical




