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BLACKSHEEP  
à  17h30,  bar de la  Sèvre 

 

Première collaboration cette année entre notre 

festival et les ateliers Musiques Actuelles du 

Conservatoire de Niort. Sur les scènes des Habi-

tats Jeune L'Atlantique et La Roulière, vous 

découvrirez le travail et les productions des 

élèves des classes. Les Blacksheep (nom d'une 

des formations composées exclusivement de 

filles) se font une sortie solitaire le samedi pour 

un set au Bar de la Sèvre. Rock'n Roll Babe ! 

 

 

 

Aujourd'hui : 

 

A 12h00 :  STRANDED HORSE - Le Temple 

Protestant  / 

 

A 15h00 : ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES 

DU CONSERVATOIRE - Habitat Jeunes Atlanti-

que  / 

A 16h00 : M/A + THE JO'S - Habitat Jeunes 

Atlantique /  

 

A 17h30 : BLACKSHEEP - Le Bar de la Sèvre  / 

A 18h00 : LUIS FRANCESCO ARENA - Le Kilim 

Bar  / 

A 18h50 : THIS IS THE HELLO MONSTER ! - 

Le Vintage / 

A 19h30 : FRANCOIS & THE ATLAS  

MOUNTAINS - Le Duplex  /  

A 19h30 : OH LA LA ! - L’Entracte  / 

 

A 20h30 : APPLAUSE - Le Bistrot de l’Eclusier /  

A 21h00 : YAN WAGNER - 11 Bis / 

A 21h30 : THE AUTOMATORS - Le Duplex /  

 

A 22h00 : VON PARIAHS - Le Bistrot de l’Eclu-

sier  /  

A 22h30 : MANATEE - L’Entracte /   

 

De 22h30 à 03h30 : THE TOXIC AVENGER LIVE 

+ ETIENNE JAUMET + BINARY AUDIO MISFITS 

+ BEATAUCUE - Usines Boinot . Salle  8/10/12 € 

 

www.nouvelles-scenes.com 

L'ACTU  
DES SPECTACLES 

OH LA LA ! 

à 19h00, à l'Entracte 

 

Shots de rock'n'roll et riffs qui tronçonnent . 

Oh La La ! est un groupe né de l'association 

entre Natasha Lejeune (du groupe AS Dra-

gon) et de Benjamin Lebeau (de The Shoes) 

rappelle l'excentricité de Rita Mitsouko. Ils 

ont même conquis le grand Philippe Kateri-

ne qui s'invite sur le sulfureux titre Un point 

c'est tout. Dans leur dernier album sont nées 

des chansons brutes, sexy, libérées de tous 

complexes, propulsées par des tempos ultra 

efficaces. 

Avec ces mélodies nerveuses mariant guita-

res, rythmes de machines et saturation élec-

trique, ça va déménager ! 

Sélection de concerts réalisée par :  

Maxine Cotilleau, Marion Boissinot  

et Charlène Roy 

YAN WAGNER 
à 21h00, au 11 bis  

Avec cet artiste,  la New Wave se réinven-te. Ce jeune fantôme des nuits parisiennes envoute le public grâce à une voix à la fois puissante et nonchalante, impressionnan-te, tout comme sa musique. Fraîchement rentré de New York, son pro-jet a pris forme après avoir vu les Chemical Brothers au Bataclan. Ce qu'il aime, c'est chanter seul sur scène en faisant de l'élec-tro avec machine et micro ! Ce garçon sympathique, se définit comme «jeune, franco-américain, gentil», il fait de la musique «pour que les gens dansent et se chopent». Après Yan Wagner, difficile de faire plus classe... 

THE TOXIC AVENGER LIVE 

à 22h30, Usine Boinot 

 

Simon Delacroix est un producteur électro pari-

sien. C'est une référence incontournable en 

Europe, et surtout aux USA, délivrant un son à 

base de grosses basses saturées. 

Fasciné par les films d'horreur parodiques, il 

s'inspire de l'un d'eux pour son pseudonyme. Il 

s'est caché quelques temps sous un masque 

(tout comme les Daft Punk) mais il ne le porte 

plus depuis la sortie de son nouveau single 

Toxic is Dead qui symbolise la mort de son per-

sonnage. 

Ce soir, on baigne dans l'ambiance club 

 avec  un artiste qui dépote ! 

Bye, bye … 

Rendez-vous 

en 2012 ! 


