Annexe

programmation
autour de l’exposition
juillet > décembre 2018
Rock ! Une histoire nantaise c’est aussi une programmation de conférences et surtout
de musiques, avec des concerts et des DJ sets, en écho à la dimension conviviale de
l’exposition, qui rappelle que le rock c’est aussi une fête !
Pour tous les goûts et tous les âges, la musique résonnera dans les salles et surtout
dans la cour du château. Cette programmation tisse de multiples partenariats qui
permettent d’importants croisements de publics entre acteurs de la scène musicale
nantaise avec, au cœur de ce réseau, le Château des ducs de Bretagne-musée d’histoire
de Nantes.
Des animations pour les enfants de 4 à 11 ans et des visites guidées pour adultes
permettent également d’aller plus loin !
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CONCERTS BAND’AMATEURS
Les coups de cœur de l’équipe du château pour des groupes d’amateurs carrément « pros ».
Concerts en plein air dans la cour du château en entrée libre.

20 seconds falling man + MNFCTRR
Vendredi 6 juillet 2018 | 19h > 21h

Après une longue pause et un changement de lineup, 20 Seconds Falling Man revient pour
présenter son nouvel EP à base de riffs lourds et mélodiques. Le groupe nantais est, depuis
ses débuts, influencé par la scène post rock/ metal internationale avec des groupes comme
Kylesa, Cult of Luna ou encore Isis.

20 Seconds Falling Man- Droits réservés

MNFCTRR - Droits réservés

Formé en 2015, MNFCTRR (prononcez Manufacturer) est un groupe qui joue un Metal à michemin entre l’hommage aux grand groupe US comme Lamb of God ou Obituary et la fraicheur
de la nouvelle scène Crossover comme Power Trip, Iron Reagan, Insanity Alert... C’est sur
scène que la musique du combo nantais développe son intérêt et sa puissance.
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dj sets
Le Château des ducs de Bretagne invite des DJ à imaginer chacun un set en « off » ou clin d’œil
à un événement nantais.
DJ sets en extérieur, sur la Terrasse de La Favorite - cour du château, en entrée libre.

LE PETIT BAL avec aimé jockey

Vendredi 13 juillet 2018 | 18h > 21h
Une programmation proposée par l’Association Boum Bomo
L’émission de radio Boum Bomo sur Prun’, organisatrice des soirées du même nom consacrées
à la musique française des années 1960 à 1980, anticipe la fête nationale en posant ses disques
vinyles bleu-blanc-rouge. Des artistes yéyés jusqu’à la mode du disco, le DJ résident Aimé
Jockey propose une ambiance de bal populaire décalé en cette veille de jour férié !
Et à partir de 21h au Café du Cinéma, à deux pas du château, enchainez avec un after haut en
couleur toujours préparé par l’association Boum Bomo.

DJ SET venu d’ailleurs

Aimé Jockey © CLACK-David Gallard

Vendredi 27 juillet 2018 | 18h > 21h
En partenariat avec Aux Heures d’été
Quel est le chemin le plus court entre la scène rock nantaise et le festival Aux heures d’été ?
Henri Landré ! Programmateur de la radio Jet FM et grand ami d’Aux heures d’été depuis la
première édition, Henri fait scintiller ce début de soirée au château en clin d’œil à l’expo Rock !.
Il transforme un lien musical apparemment improbable en un temps d’exploration étonnant et
atypique comme il le fait depuis toujours sur Jet !
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dj sets
JAZZ avec xavier thibaud

Vendredi 31 août 2018 | 18h > 21h
Hors-pistes des Rendez-vous de l’Erdre.
Trait d’union entre l’exposition Rock ! et le jazz des Rendez-vous de l’Erdre, ce dj set « hors
piste » sera électrisé par le saxophoniste baryton Xavier Thibaud. En éveil permanent sur les
musiques actuelles, ce musicien hors pair voyage d’une esthétique à l’autre, explore tous les
styles sans jamais les cloisonner ! Un DJ set vivant et résolument ouvert pour cette fin d’été !
Membre actif du collectif nantais 1name4acrew, XavierThibaud œuvre au sein de plusieurs
groupes nantais et manceaux dont Zounds (qu’on pourra écouter sur la scène Nautique
des Rendez-vous de l’Erdre cette année) et Marabout Orkestra (qu’on a fortement apprécié
l’année dernière lors du festival).

Electro Shaman Boil

Shaman Boil

Xavier Thibaud © Fabrice Bourgoin

Vendredi 21 septembre 2018 | 18h > 21h
Une programmation proposée par l‘association Abstrack, en « off » de Scopitone
Shaman Boil est DJ résident au sein d’Abstrack (Nantes), sélecteur pour Radio DY10, Radio
Belleville et créateur du record shop Moon Dancer Records. Cet authentique audiophile aussi
fin sélecteur que technicien, amoureux de sons enivrants, vous ouvrira les portes de son
univers.
Après plus de 10 ans de mix et de rencontres musicales avec des artistes pointus tels que
Sadar Bahar, Andrès, Simo Cell, Mike Huckaby, Call Super, Bradley Zero, Waxist, Raphael
Fragil, Beautiful Swimmers ou encore Hugo Mendès, DJ Shaman Boil, digger avisé, maîtrise
l’art du dancefloor et mène les danseurs entre groove nerveux et douceur mélodique tout en
prônant une Dance Music fine et éclectique.
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CONCERTS BAND’AMATEURS
Les coups de cœur de l’équipe du château pour des groupes d’amateurs carrément « pros ».
Concerts en plein air dans la cour du château en entrée libre.

Loose Division + Les Carreleurs américains

Vendredi 14 septembre 2018 | 19h > 21h

Loose Division joue un rock sombre et énergique dans l’atmosphère d’un club postpunk
éclairé aux néons verts et blancs. Des origines punk, des mélodies cold wave et un son gras et
efficace, c’est du rock énergique avec du charbon autour des yeux. Deux guitares, une basse,
une batterie qui sont restées perchées en 1988, et si la musique sent bon la guerre froide, les
mots suivent. Les idées d’hier résonnent comme on bégaye l’espoir que tout va s’arranger.
Le décor : les banlieues industrielles de Belfast ou New York, les landes perdues de TerreNeuve ou les routes désertiques d’Asie Mineure… Là où l’ordinaire devient un récit cahoteux,
des personnages s’égarent et se démènent, d’aspirations en désillusions.

Les Carreleurs américains
© Jean-Dominique Billaud

Loose Division © Antony Révon

Sous le jeu de mots évoquant les slows déchirants de nos boums d’ados, Les Carreleurs
américains, masse tatouée et chevelue, ressuscite sans aucun complexe les tubes mythiques
du Hard Rock en fanfare. C’est une succession énergique de standards inoubliables des
plus grands groupes, d’AC/DC à Nirvana, de Led Zeppelin aux Rolling Stones en passant par
Téléphone, Trust et Niagara.
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journée d’étude
Et demain ? Quel avenir pour les musiques actuelles
à Nantes et ailleurs ?

Samedi 24 novembre 2018 | 10h > 12h30 et 14h > 18h30
En partenariat avec Trempolino

Cette journée d’étude propose d’explorer les enjeux à venir des musiques actuelles en croisant
les regards de professionnels, d’amateurs et de chercheurs.
Elle questionnera la patrimonialisation des musiques populaires, les politiques publiques
des collectivités territoriales en faveur de ces musiques, la condition socio-économique des
musiciens et leur précarité ainsi que les espaces de l’émergence artistique de demain.
Tour du Fer à cheval
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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calendrier de l’avent
Un petit air de rock

Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 | 8h30 > 19h
Pour sa troisième édition le Calendrier de l’avent va, à nouveau, se déployer tout au long du
mois de décembre sur les fenêtres du Harnachement. Mais cette année, ce grand bâtiment
qui fait face à l’entrée principale du château accueille aussi une exposition et quelle exposition
Rock ! Une histoire nantaise.
Quoi de plus naturel alors que d’inviter un artiste en phase avec la culture évoquée dans
l’exposition dans sa forme graphique la plus contemporaine ? Mais aussi un auteur capable
de raconter une histoire à découvrir en famille, une de ces histoires étranges et merveilleuses
qui donnent une saveur si particulière à la période de Noël pour les petits mais aussi les plus
grands.
Présentation de l’artiste invité à découvrir prochainement sur www.chateaunantes.fr
Cour du château | Entrée libre
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visiter l’exposition
Pour les familles, en autonomie

Parcours de découverte
Le rock s’adresse au corps et invite à bouger. Un parcours spécialement dédié aux enfants invite
à observer, écouter et interagir avec la musique, en suivant les fantômes rockers imaginés par
le grapheur Kazy !
Ludomuse Rock !
Un parcours sur tablettes connectées : votre groupe a pour mission de préparer un nouvel album !

visites guidées

Pour un meilleur confort, le nombre de places est adapté à chaque visite. Il est conseillé de
réserver sur www.chateaunantes.fr, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée
Visite pour adultes Durée : 1h30 - à 15h15
La scène nantaise est aujourd’hui reconnue comme une des plus riches de France, avec une
histoire qui s’est écrite sur six décennies. La visite de cette exposition unique fait comprendre
pourquoi Nantes Rock !
Dimanches 25 novembre et 9, 16, 23 et 30 décembre
Visite accessible Durée : 1h30 - à 15h15
Samedis 20 octobre et 1er décembre (avec CultureLSF)

Animation 4/6 ans

Tête d’affiche Durée : 1h30
À la suite de la visite de l’exposition, les enfants se retrouvent à l’atelier pour créer l’affiche
de leur groupe de musique. Dessiner, découper et coller pour inventer un univers digne d’une
rockstar !
Vacances d’été : à 10h30, les 9, 16, 23, 30 juillet ; 6, 13 et 20 août
Vacances de Toussaint et de Noël : à 10h45, les 30 et 31 octobre ; 2 et 3 novembre ; 26, 27 et
28 décembre et 2, 3 et 4 janvier 2019

Animation 7/11 ans

Rock attitude - Durée : 2h - à 14h30
Votre enfant aime écouter de la musique rock ? Peut-être est-il musicien ? Connaît-il les
différents styles de rock ? Grâce à l’exposition, il peut se familiariser avec les artistes de la
scène nantaise et s’imaginer en future rockstar !
Vacances d’été : à 10h30, les 10, 17, 24, 31 juillet ; 7, 14 et 21 août
Vacances de Toussaint et de Noël : à 14h30, les 20, 23, 24, 25, 26 et 27 octobre ; 26, 27 et 28 décembre
et 2, 3 et 4 janvier 2019

