
 

YOU’RE WELCOME ! 
Un maître de cérémonie fantasque et fantastique alias le batteur de  
Parad, un Phillippe Corti de folie et un public endiablé ont été les ingré-
dients du cocktail Welcome Party. 
 

Après l’ouverture officielle du festival par Sébastien Chevrier, directeur 
artistique puis Marion Audineau, présidente de l’association Nouvelle(s) 
Scène(s) au CAC, la soirée s’est poursuivie à L’Arrosoir. Une dizaine 
d’équipes s’y sont affrontées dans un blind test d’anthologie conclue 
par la victoire des Samba De La Muerte. Leur récompense : des places 
gratuites pour...leur propre concert ce soir! 
 
Le groupe venu de Caen était décidemment en grande forme puisqu’un 
des membres a triomphé lors de la MP3 battle dans laquelle se sont 
opposés des DJ amateurs de talent… 
 
 

Théo H 

-> > Jeudi 19 Mars 2015 

 
 
 
 

Photo Photo welcome party♥ 

 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui 
 

          
21h  CONCERT  REMARQUABLE   

PIERRE MOTTRON 
Le Pilori 

 
 
22h  CARTE BLANCHE A SAMBA DE LA   

MUERTE   

INFERNAL MOMUS 
PORTIER DEAN 
LA GALLERA SOCIAL CLUB 
SAMBA DE LA MUERTE  

« EXTENDED » 
Le Camji - tarifs :12/8/10 € 

 
 
02h  AFTER PARTY 

RICH AUCOIN & ENCORE  ! 

Le Camji  

♥ 

COUP  

DE CŒUR  

Coup de cœur pour  

Mamat et son animation 

déchaînée du blind-test 

et de la battle MP3 lors 

de la Welcome Party. 

Mention spéciale à sa 

tenue vestimentaire 

"empruntée" ! 

Matthieu Guérineau en maître de cérémonie 



I ME MINE  
 
 
 

Après un premier album "Life is very strange" en 
2013, I ME MINE nous entraîne dans son uni-
vers Pop & Psychedelic Electro Rock pour notre 
plus grand plaisir lors de cette nouvelle édition 
des Nouvelle(s) Scène(s).  
 
Dans le fleuron actuel de la scène pop style   
sixties, alternant passages électro complètement 
dézingués et vagues psychédéliques, les trois 
garçons affichent leur univers étrange où Syd 
Barrett trinque avec Alex d’Orange Mécanique.  
 

A ne pas rater 
 
Originaire de Toulouse, au croisement d'influen-
ces diverses ( Beatles, The Pink Floyd, Prodi-
gy,...) I ME MINE vous donne rendez-vous au 
Vintage samedi de 22h à 23h samedi 21/03 pour 
un show qui ne laisse personne indifférent,     
envoyé à grands coups de médiator par un    
bass-hero machiavélique venu de Nouvelle-
Zélande : Mad Sam ! 
 
 
 

Romain 

 

DANGER :  

LA MACHINE HIP-HOP EST LANCEE 
 
C’est à l’Alternateur, samedi à partir de 
19h30, que ce trio explosif nous fera partager 
leur musique à la croisée entre Hard-Beat, 
Afro-Beat, Hip-Hop, Funk et Jazz.  
Qualifiés comme le “renouveau de la scène 
funk, jazz et hip-hop en France” par les       
Inrocks, le groupe est composé du saxopho-
niste Guillaume Sené, de Pierre Dandin, 
tromboniste et de RacecaR, un rappeur ve-
nant de Chicago.  
 

Un trio attendu 
 

Reconnus à l'international grâce leur album 
“Speed of life ” sorti le 5 mai 2014, cette     
année Niort s’apprête a vivre avec eux l’un 
des plus attendus du festival. Un trio qui 
groove et qui vous fera danser au rythme de 
leurs sons éxaltés.  
Vous êtes invités à partir en voyage, décou-
vrant un monde Hip-Hop aux inspirations 
américaines. Alors si vous le voulez, venez 
vous défouler et vous changer les idées pour 
bien commencer votre week-end ! Après leur 
prestation la soirée ne se finit pas, l’Alterna-
teur accueille ensuite Fugu Mango, un grou-
pe Bruxellois de quatres protagonistes aux 
consonances africaines et indie-pop, qui 
achèvera cette nuit en beauté. 

 
Tiennette et Camille 

Sax Machine feat RacecaR 



 « Je suis là pour le  

blind test.  

La première fois que je suis venu,  

je suis arrivé « nu » et me suis enrichi de 

tous les différents types de musique. 

C’est la sixième fois que je prends plaisir 

à découvrir certaines musiques et cer-

tains groupes. Je trouve que ce festival 

est nécessaire.  

L’ambiance est géniale ! » 

 

Vincent 

Ils étaient là ! 

 

     
 « Je viens ici pour p

artic
iper  

au blind test. J
e viens tous les ans car 

l’ambiance est sympa même si je
 suis 

plutôt ro
ck. Je suis heureuse de voir la

 

population niorta
ise se  

déplacer p
our le

 festival. »
 

Sophie 

 

  « C’est la première fois que je viens , 

c’est une vraie découverte. Je trouve cela 

super. Le festival permet de se retrouver 

tous ensemble et faire de nouvelles 

rencontres. C’est à vivre  

absolument. » 

Guillaume 



Le groupe Samba de la Muerte 

FLASH BACK 
RETOUR VERS LA MUERTE  

C’est un retour plus qu’attendu pour la carte blanche 
offerte par les organisateurs, au Camji, le second jour 
du festival à 22h. Le groupe pop Samba de la Muerte 
est de nouveau convié pour nous faire partager leur 
musique tantôt acoustique tantôt électronique.  
Les Cannais invitent avec eux sur scène deux autres 
groupes du Calvados : Portier Dean et La Gallera So-
cial Club, afin de passer une soirée qui promet d’être 
musicalement mémorable. 
 

Une carte blanche attendue  
 

Samba de la Muerte revient pour un deuxième carton 
après leur prestation aux lycée Paul Guérin et Gaston 
Barré où les élèves, sortis de leur routine scolaire, ont 
pu bouger au rythme de Secret ou encore Fire, deux 
de leurs titres phares. Souvenez-vous du 21 mars 
2014 où leur passage enflammé au Club, mêlant bon-
ne ambiance et danse, en a marqué plus d’un. Les 
festivaliers se rappellent de Samba de la Muerte com-
me un groupe à la fois énergique, mélodieux et entrai-
nant. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer ! 
L’an passé ce fut le Prince Miiaou, jeune chanteuse 
picto-charentaise, qui nous avait enchantée en initiant 
le concept de carte blanche au sein du festival, le jeudi 
20 mars 2014 au Camji. C’est pourquoi les Nouvelle(s) 
Scène(s) ont choisi de retenter cette expérience, qui fut 
un succès. 

Les nouveaux lieux 
Le musée Bernard d’Agesci, lieu de découverte par excellence va encore vous surprendre. En plus d’y 
admirer peintures et sculptures vous pourrez apprécier l’œuvre d’un autre type d’artiste rarement présent 
en ce lieu....Vos sens mélangés, la musique tentera d’attraper votre attention. 
 

Loup Barrow samedi 21 mars à 19 h 
 
Vous jalousiez Les Bronzés au Club Med ou même rêviez de rejoindre Sabrina dans son clip de “Boys 
boys boys”? Avec Nouvelle(s) Scène(s) les désirs deviennent réalités: le festival vous propose de venir 
vous trémousser et de vous déhancher en maillot de bain! 
 

Pavane vendredi 20 mars à 19h  
(Centre Aquatique des Fraignes à Chauray) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert à la volée 
(acoustique) 
 
Le festival réserve  déci-
demment bien des surpri-
ses !  
Dans les prochains jours, 
vous pourrez assister à des 
concerts dans des lieux 
insolites.  
Des artistes de la program-
mation ont accepté de 
jouer le jeu afin de vivre 
avec vous un moment uni-
que. 
Les concerts acoustiques à 
la volées seront annoncés 
sur les réseaux sociaux 
quelques heures avant. Ils 
sont réservés à des privilé-
giés triés sur le volet. 
Soyez vigilants ! 

Directeurs de publication : Marion Audineau, présidente de l’association Nouvelle(s) Scène(s) ,  
Sébastien Chevrier, directeur artistique, Gérard Grether, proviseur du lycée Paul Guérin ; Gilles 
Seignon, proviseur du lycée Jean-François Cail ; M.C Mezon-Gustin, principale du collège Gérard 
Philipe ; Michel Servant, directeur de l’école Jules Ferry. 
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