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La Chapelle-sur-Erdre
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Petit Mars
Le Gâvre

de voies navigables,
de Guenrouët à Nantes

86 kilomètres

de patrimoine dont
quelques-uns classés
monuments historiques !

100 bateaux

100 concerts

13 villes

1 semaine de festival

cette année

35e édition

Le festival
en un
clin d’œil

Festival adapté au contexte sanitaire.
La programmation et les modalités
d’accès sont susceptibles
d’être modifiées.
+ d’infos sur rendezvouserdre.com
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édito
La liberté que nous aimerions
retrouver dans ces temps de
pandémie, nous la vivrons à travers
la musique la plus libre qui soit.

Les équipages des bateaux
de patrimoine ont joué le jeu
de la réadaptation du festival.
Changement de programme,
réduction des jauges… mais l’esprit
reste le même : le plaisir de
naviguer sur l’Erdre et de partager
la passion de la voile combinée
à celle de "la Belle Plaisance",
élément marqueur de l’histoire
de l’Erdre.

La liberté dont nous rêvons depuis
plus d’un an, nous la découvrirons
à travers l’histoire de ce bateau
qu’est le Moth nantais, dont la
naissance est liée à un profond
besoin de liberté et dont nous
fêtons cette année les 80 ans.

Nous tenons à remercier très
sincèrement Marc Tourneux,
coordinateur, enrichisseur,
fédérateur de la Belle Plaisance
au sein de l’association pendant
22 ans, qui a laissé la main à Océane
Lenoir cette année.

La liberté que nous convoitons
désormais un peu plus, nous la
reconnaîtrons dans la musique
de Denis Charolles, artiste engagé
et généreux qui a été à nos côtés
durant toute l’année pour aller
au-devant de tous et qui sera
le fil rouge de cette édition.

Ce format adapté, nous le devons
aussi à l’ensemble de nos partenaires
que nous tenons à remercier
chaleureusement, car malgré ces
temps d’incertitude et de replis,
leur soutien a été indéfectible
et tellement réconfortant.

Cette édition 2021 maintient
l’essentiel : la rencontre artistique
et nautique, et les émotions qui
vont avec !
Dans ce format adapté, c’est la
liberté qui est mise à l’honneur !

Quintessence d’un programme
résolument ouvert, propre aux
RDV de l’Erdre, réunis au sein
d’un même site nantais, le Château,
tous les jazz seront à nouveau
présents ! Des légendes (Kenny
Barron, Kirk Fletcher, Rhoda Scott,
Henri Texier) aux jeunes pousses
(Rouge, Neue Graphic Ensemble)
en passant par des artistes majeurs
de la scène européenne (Géraldine
Laurent, Christophe Marguet),
leur liberté et leur générosité
nous guideront tous !

Nous vous dédions cette édition
à vous, public, pour vos sourires
et vos paroles rassurantes qui
nous accompagnent depuis un an,
à votre attente également, tout
cela nous va droit au cœur en ces
temps difficiles pour chacun.
Très bon festival à tous !
L’équipe des RDV de l’Erdre
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l'édition 2021
À Nantes : cœur de
festival au Château

13 villes
pour un festival !

Au bord du canal de Nantes à Brest
- à Guenrouët, Blain, Saffré et
La Chevallerais - en faisant un
détour matinal au cœur de la forêt
du Gâvre, le festival commence sa
route sur des sentiers bucoliques !
Puis, la flottille de Belle plaisance
navigue de Nort-sur-Erdre à Nantes,
en passant par Petit Mars, Sucé-surErdre, La Chapelle-sur-Erdre
et Carquefou, avec des concerts
dans chacune de ces communes.
Rendez-vous aussi au cœur des
tourbières de St-Mars-du-désert
et dans les recoins d’eau et de
verdure des Touches !
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Denis Charolles,
fil rouge du festival

Les quais nantais ne vibreront
pas au rythme du festival encore
cette année. Mais un format
adapté et très réjouissant prend
le relai pour cette édition à
nouveau particulière. Le cœur
du festival battra à nouveau en
centre-ville, au Château des ducs de
Bretagne (douves et cour). Un cadre
magnifique pour une programmation
de 22 concerts qui n’oublie ni la
scène mix Jazz, ni la scène des
jeunes talents de Loire-Atlantique,
ni les projets les plus renommés
et créations contemporaines de
la scène Sully ou de la Nautique !

Musicien prolifique, créatif
et fédérateur, Denis Charolles
nous fait l’honneur de venir partager
son expérience et son répertoire
pour cette 35e édition ! Après de
nombreuses interventions dans
les écoles de musique des villes
du canal, Denis Charolles viendra
du 23 au 29 août aux RDV de
l’Erdre fêter les 25 ans de sa
Campagnie des Musiques à Ouïr !
Le Bal de la Campagnie est au
programme, mais aussi son
hommage à "Duke & Thelenious" avec
notamment, en invité, la formidable
saxophoniste Géraldine Laurent !

Encore plus de Blues
à Sucé-sur-Erdre

Les artistes accueillis

Cette année, la scène Blues prend
ses quartiers à Sucé-sur-Erdre
et avec elle l’incontournable
Tremplin Blues ! Un nouveau spot
très privilégié pour savourer le
Blues dans toutes ses dimensions,
de la scène émergente française à
Kirk Fletcher, star américaine très
attendue !

Parmi les nombreux artistes
accueillis, nous avons le très grand
plaisir d’accueillir notamment cette
année : Kenny Barron, Rhoda Scott,
Michel Benita, Stefano Di Battista,
Francesco Bearzatti, Paolo Damiani,
Sylvain Daniel, Pascal Contet,
Jean-Marc Foltz, Henri Texier,
Christophe Marguet, Daniel Erdmann,
Angelo Debarre, Géraldine Laurent,
Geoffroy Tamisier...… entre autres !

Des impromptus
avec Kiosk

Les RDV de l'Erdre investissent
toute la ville avec 20 concerts
impromptus proposés en
collaboration avec l'association
KIOSK qui regroupe de nombreux
musiciens issus de la région
nantaise. Le programme précis
sera dévoilé courant août.

Belle plaisance dans
les douves du Château

Les concerts ont lieu un peu plus
loin de l’Erdre, mais il n’était pas
question de délaisser la plaisance !
Au contraire, une exposition
permettra de s’immerger dans
le patrimoine nautique, d’en savoir
un peu plus sur les bateaux invités
aux RDV de l’Erdre et notamment
le Moth Nantais, type de bateau
spécifique dont les 80 ans sont
fêtés cette année au festival.

Le festival s’invite…

Les collaborations du festival
avec les structures culturelles
de la métropole sont régulières.
Cette année, le festival s’invite
à Trempo et à Transfert pour
des programmations spéciales
et réjouissantes : une soirée
funk décalée à Trempo, et une
programmation des talents
du département à Transfert.
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LA belle plaisance
Chaque année, le festival
vous dévoile un pan méconnu
de la Belle plaisance.
Pour cette 35e édition,
nous célébrons les 80 ans
du Moth Nantais !
Nous mettrons en lumière à cette
occasion le Moth dans toute
sa diversité et ses évolution :
Nantais, Classique, Européen,
Béarnais, Duflos, Fragnière,
et peut-être même à foils !
Les Moth seront visibles de
Nort-sur-Erdre à la Jonelière,
à Nantes, avec un point de vue
particulièrement prenant sur les
bateaux sous voiles depuis le parc
de la Chantrerie le samedi midi.

Quand Restriction
rime avec Liberté

Le Moth est issu d’une série dite
"à restriction" : tous les Moth ont
ainsi la même longueur et la même
surface de voilure. Au-delà de
ces jauges, tout est imaginable :
de nombreuses innovations et
variations ont ainsi vu le jour
depuis sa création ! Ce dériveur
léger de 3,35 mètres a été conçu
pour pouvoir être construit "soimême" et simple à manier sur l’eau.
Accessible, il est, dès sa conception
en 1929, une véritable promesse
de liberté !
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Le Moth sur l’Erdre,
toute une histoire !

Alors que la guerre accapare la vie
des Français, de jeunes nantais
se lancent dans la construction
de Moth, et c’est ainsi qu’en février
1941 les premiers Moth Nantais
voient le jour sur l’Erdre ! Au fur
et à mesure, de jeunes nantais
améliorent leurs prototypes
pour élaborer une flotte de Moth
rivalisant d’ingéniosité. Le 19
octobre 1941, la performance des
Moth Nantais est saluée à l’échelle
nationale, par la victoire du
S.N.O (Sport Nautique de l’Ouest à
Carquefou) face à l’équipe du Cercle
de Voile de Paris. Au printemps
1942, avec 150 bateaux répertoriés,
la flotte des Moth devient la plus
importante des séries françaises !

4 catégories de bateaux
à repérer sur l’eau
La flottille est divisée en 4
catégories de bateaux. Chacun
arbore un pavillon à la couleur
de sa famille permettant de le
repérer sur l’eau !

Voile aviron
Bateaux dénués de quille et caractéristiques d’une
pratique mixte de la plaisance, tantôt à la voile,
tantôt à l’aviron.
Dériveurs
Les dériveurs sont des monocoques munis d’une
dérive rétractable, d’une grande commodité.
Quillards
Bateaux pourvus d’une quille fixe faisant office
de plan antidérive.
Plaisance mécanique
La coque d’un canot automobile est conçue en
fonction de sa machine et celle d’un bateau
à vapeur de son encombrement.

Où voir
les bateaux ?
26/08 - 14H

Nort-sur-Erdre • le port

Arrivée des bateaux

27/08 - 10h30

Petit-Mars • Port de la Rivière

Passage des bateaux

27/08 - 17h30

Sucé-sur-Erdre • Le port

Arrivée des bateaux

28/08 - 9h45

Sucé-sur-Erdre • Le port

Départ des bateaux

28/08 - 12h

Nantes • Parc de la Chantrerie

Passage des bateaux
Attention, les horaires sont
susceptibles d’être modifiés
en fonction du vent.

AU FIL
DE l'ERDRE
Cette année,
c'est le groupe Birdfish
qui accompagnera les bateaux
pendant la descente de l'Erdre.
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tournée des batignolles
Avant le lancement du festival lundi 23 août,
rendez-vous pour la Tournée des Batignolles
avec les Lowland Brothers, Stomp Stomp
et Kévin Doublé Quartet, du 18 au 25 août
dans le quartier NANTES ERDRE.
18/08 - 19H

19/08 - 19H

Ranzay • Terrain de jeu
2 rue Hermann Geiger

Ile de Sein • P’Arc en ciel
rue de l’Ile de Sein

Lowland
Brothers

Kévin Doublé
Quartet

Le guitariste-chanteur
Nico Duportal explore
sans relâche un monde musical
fait de blues, r&b, rock & roll,
soul et country. Pour former
les Lowland Brothers,
il a réuni un groupe nantais
de haut niveau avec lequel
il peut développer de
puissantes compositions
personnelles ou collectives.
Le groupe les interprète
avec une musicalité, une
expressivité et une intensité
comme on en voit peu en France
et ailleurs. Ce projet est en
train de devenir une référence,
les RDV de l’Erdre se devaient
de l’accueillir !

Harmoniciste, guitariste,
chanteur, le nantais
Kevin Doublé est devenu
en quelques années
l’un des musiciens les plus
appréciés de la scène blues/soul
française avec notamment
"Le Swing Society"
et son quartet
avec la chanteuse N’Deye.
Nouvelle aventure aujourd’hui
avec ce quartet aux accents
plus jazzy, où ses talents
de chanteur sont
remarquablement mis
en avant dans un quartet
swing à souhait !

France

Nantes

France

Nico Duportal — guitare, chant
Hugo Deviers — guitare
Max Genouel — contrebasse
Fabrice Bessouat — batterie

Kévin Doublé — harmonica,
guitare, chant
Gabor Turi — batterie
Anthony Muccio — contrebasse
Pierre Le Bot — piano

20/08 - 19H

Halvèque • 22 rue Léon Serpollet

Stomp Stomp
France

Stomp Stomp est un
quintet ligérien qui puise
son répertoire aux meilleures
sources des années 30
et 40 pour les amoureux,
évidemment, des années swing !
De Duke Ellington à Fats Waller,
Sidney Bechet, Nat King Cole,
Slim Gaillard et bien d'autres,
ce sont de nombreux thèmes
bien connus des danseurs
et amateurs de swing
que les musiciens vous invitent
à joyeusement redécouvrir !
Thomas Croguennoc — saxophone
Franck Beele — trompette
Thomas Mayeras — piano
David Avrit — voix, batterie
Jeff Vincendeau — contrebasse

23/08 - 19H

Maisonneuve
Allée Roland de Lassus

Lowland
Brothers
France

Voir présentation ci-contre.

A NOTER !
Du 23 au 29 Août
Retrouvez des concerts impromptus
dans toute la ville, en collaboration
avec le Collectif Kiosk !
Programme complet
sur rendezvouserdre.com
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25/08 - 19H

Saint Joseph de Porterie
Jardin des 4 jeudis

Lowland
Brothers
France

Voir présentation ci-contre.
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CHâTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
25/08 - 19H

25/08 - 21H30

26/08 - 19H

Scène Talents Jazz
en Loire-Atlantique

Julien Lourau
POWER OF SOUL

Scène Talents Jazz
en Loire-Atlantique

Douves du Château

OKLO
France

Issus du fameux Marabout
Orkestra, ces deux musiciens
proposent de jouer en duo
un jazz métissé aux musiques
d’Afrique de l’Ouest.
Xavier Thibaud — saxophones
Antoine Passet — guitare
En co-programmation avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique

25/08 - 20H
Cour du Château

Sylvain Daniel
PAUCA MEAE
France

Sylvain Daniel
(un nantais !) est,
au vu de ses collaborations
diverses et remarquées
(Jeanne Added, Laurent
Bardainne, Thomas de
Pourquery, ONJ…),
l’un des meilleurs bassistes
électrique-éclectique
de sa génération. Un bassiste
qui jongle avec les styles
car avec lui les barrières
valsent, les influences
nourricières et les héritages
se télescopent ! "Pauca Meae"
est un projet ambitieux…
et réussi !

01 Cheick Tidiane Seck
02 Julien Lourau
03 Shake Stew

02
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Sylvain Daniel — basse, direction
Sylvain Bardiau — trompette
Manuel Peskine — piano synthé
David Aknin — batterie
Johan Renard — violon
Anne Le Pape — violon
Cyprien Busolini — alto
Jean-Philippe Feiss — violoncelle
Olivier Augrond — voix

Douves du Château

France - Grande Bretagne

Depuis le début des années 90,
sa virtuosité et son lyrisme
ont permis à Julien Lourau
d’être présent sur tous
les champs du jazz (free,
electro, urban music, latino…).
Il revient aujourd’hui
à ses amours "soul",
en rendant un bel hommage
à la musique du label CTI
(StanleyTurrentine, Freddie
Hubbard…) avec ce nouveau
projet très funky,
très "Power of Soul" !

Douves du Château

Peggy Buard
& Émilie
Chevillard
France

Ces deux Nantaises
proposent un duo
délicieusement original,
entre jazz et musique
traditionnelle, intimiste
et improvisé, à découvrir
avec plaisir !
Peggy Buard — piano
Emilie Chevillard —
harpe chromatique

Julien Lourau — saxophones
Arnaud Roulin — synthé, claviers
Leo Jassef — piano, claviers
Sylvain Daniel — basse
Jim Hart — batterie

En co-programmation avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique

25/08 - 22H30

Cheick Tidiane
Seck Quartet

Cour du Château

Shake Stew
Autriche

Shake Stew nous vient
spécialement d’Autriche
pour la première fois en France
uniquement pour deux dates,
dont les RDV de l'Erdre,
avec un son funk, afrobeat,
hip hop et groove qui en fait
un ensemble extrêmement
festif et dansant.
Deux batteurs, deux bassistes
et trois cuivres, c’est
la formule inédite
qui fait leur
succès !
Lukas Kranzelbinder —
contrebasse, guembri
Astrid Wiesinger — saxophone, stritch
Johannes Schleiermacher —
saxophone, flûte
Mario Rom — trompette
Oliver Potratz — contrebasse
Niki Dolp — batterie, percussions,
Herbert Pirker — batterie, percussions

26/08 - 20H
Cour du Château

Mali - France - USA

Longtemps sideman
de l’ombre aux côtés
de Jimmy Cliff, Santana,
Joe Zawinul, Ornette Coleman,
Wayne Shorter, le pianiste
malien est enfin arrivé
sur le devant de la scène jazz
lors de sa collaboration
avec le légendaire Hank Jones
dès la fin des années 90.
C’est avec son nouveau projet
"Timbuktu" en hommage
au grand Randy Weston
qu’il vient nous visiter,
enfin, cette année.
Du grand jazz métissé !
Cheick Tidiane Seck — piano
Mohamed Hafsi — contrebasse
Rodolphe Lauretta — saxophone
Marque Gilmore — batterie
Thomas Gueï — percussions
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26/08 - 21H30
Douves du Château

Neue GraFik
Ensemble
Angleterre

02

01 Sly Johnson
02 Henri Texier Chance Quintet
03 Stefano Di Battista

Dj, producteur et claviériste
parisien, Neue Grafik
crée un pont avec Londres
et les musiciens gravitant
autour du club de jazz
underground, le Total
Refreshment Center, dont
le Vels Trio et Emma-Jean
Thackray. Il enrichit
la house et le hip hop de ses
premiers maxis avec un groove
typiquement londonien et
avec un live instrumental
de haute volée !
Fred N'Thepe — claviers
Matt Gedrych — basse
Jack Banjo Courtney — trompette
Chelsea Carmichael — saxophone
Benjamin Appiah — batterie

26/08 - 22H30
Cour du Château

03

La Campagnie
des Musiques
à Ouïr invite
Géraldine
Laurent
DUKE &
THELONIOUS
France
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Denis Charolles est un musicien
hors normes. Ancien batteur
du groupe de rock Little Bob
pendant dix ans, compagnon
de route de quelques stars
de la chanson (Arthur H,
Brigitte Fontaine…),
du jazz (Lubat, Portal, Peirani,
Dehors...) et même
d’Yvette Horner, il offre,
à la tête de sa "CAMPAGNIE",
avec une immense générosité,
une musique baroque et ludique,
déjantée mais populaire.
Et pour ce projet en hommage
à Monk et Ellington,
il invite Géraldine Laurent.
Formidable non ?

Julien Eil — clarinette, flûte
Jean Dousteyssier —
clarinettes, saxophones
Christophe Girard — accordéon
Aymeric Avice — trompette
Gueorgui Kornasov — trombone
Thibault Cellier — contrebasse
Denis Charolles — batterie
Géraldine Laurent — saxophone

27/08 - 19H
Douves du Château

Scène Talents Jazz
en Loire-Atlantique

Sème
France

Entre jazz (Trio E.S.T, Magma…)
et musique du monde,
ce quartet propose des
compositions originales
pour réveiller les sens
et les cœurs.
Gregoire Genuys — piano,
Guillemette Bailly — voix
Ludovic Hellet — contrebasse
Julien Ouvrard — batterie
En co-programmation avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique

27/08 - 20H

27/08 - 21H30
Douves du Château

SLY JOHNSON &
NICHOLAS VELLA
Duo Hommage
à Marvin Gaye

Auteur, compositeur
et interprète du Saïan Supa
Crew, l'artiste à la voix soul,
au cœur hip hop, a depuis mené
de nombreuses collaborations
avec des artistes tels que
Camille, Erik Truffaz, Oxmo
Puccino... Accompagné d'une
autre figure incontournable
du jazz, Nicholas Vella,
ils rendent un hommage vibrant
et généreux à l'immense artiste
et chanteur vedette
de la Motown, Marvin Gaye !
Sly Johnson — chant, beatbox
Nicholas Vella — Fender Rhodes,
claviers

27/08 - 22H30
Cour du Château

France

Stefano
Di Battista
Morricone
Stories

Infatigable leader aux parcours
les plus riches parmi ceux
des musiciens qui ont acclimaté
le jazz en Europe, épatant
catalyseur de projets,
Henri Texier ne cesse d’explorer
de nouvelles contrées
musicales, de fédérer
les énergies créatives
et d’encourager de nouveaux
talents. À cet égard,
cette nouvelle proposition
témoigne de la fraîcheur
et de la créativité intacte
de ce musicien qui vient nous
visiter une nouvelle fois pour
le plus grand bonheur de tous !

Exubérance et grande maîtrise
instrumentale, sens inné
du "chant", goût immodéré
du spectacle et de la
performance, le saxophoniste
italien marquera une nouvelle
fois les esprits comme lors
de son triomphe devant 10 000
spectateurs, en 2012 ! Cette
relecture "jazz" des plus belles
musiques de films d’Ennio
Morricone, est une totale
réussite qui montre le talent
d’exception de ce disciple
de Charlie Parker et de
Cannonball Adderley.

Cour du Château

Henri Texier
Chance Quintet

Henri Texier — contrebasse
Sébastien Texier — saxophones,
clarinette
Vincent Lê Quang — saxophone
Manu Codjia — guitare
Gautier Garrigue — batterie

Italie / France

Stefano Di Battista — saxophones
Fred Nardin — piano
Daniele Sorrentino — contrebasse
André Ceccarelli — batterie
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01 MICHEL BENITA
02 Kenny Barron trio
03 Francesco Bearzatti

28/08 - 11H

28/08 - 20H

28/08 - 22H30

Rouge

Francesco
Bearzatti

Kenny Barron
Trio

Francesco Bearzatti
et son Tinissima Quartet
proposent toujours
des créations surprenantes :
Monk mixé à la sauce rock, suite
dédiée à la photographe Tina
Modotti, un Malcolm X revisité
et sublimé (gros succès sur
la scène nautique en 2011) !
Son nouveau projet,
ahurissant et jouissif,
c’est : Zorro ! Surprenant non ?
La figure du justicier au grand
cœur avait tout pour séduire
ce groupe de "militants"
du jazz survitaminé, créatif
mais populaire !

Dernière légende du piano jazz,
monstre sacré, la venue
de Kenny Barron est un
événement ! Compagnon
de Dizzy Gillespie, Ron Carter,
Freddie Hubbard et tant
d’autres (dernier partenaire
de Stan Getz en duo !), capable
de jouer dans tous les styles
(de Buddy Rich à un récent
duo avec Dave Holland),
il représente une grande
tradition du piano swing
moderne. Kenny Barron :
l’un des derniers grands
maîtres du piano jazz !

Douves du Château

France

02

Formé à l’automne 2018
à l’initiative de Madeleine
Cazenave, pianiste
et compositrice, Rouge
revendique un projet
inclassable. D’un côté,
on retrouve une musique assez
écrite avec des teintes de Satie
et Ravel. De l’autre, un goût
pour le jazz fait ressortir
des couleurs chaudes venant
de l’est (Tigran Hamasyan, Shaï
Maestro…) ou du bleu froid
venant du Nord (E.S.T., GoGo
Penguin…). À découvrir !

01

Madeleine Cazenave — piano
Sylvain Didou — contrebasse
Boris Louvet — batterie

28/08 - 19H
Douves du Château

Scène Talents Jazz
en Loire-Atlantique

The
soul station
Quintet
France

Retrouver l’énergie "soul"
du fameux quintet
de Cannonball Adderley
c’est le credo de ces cinq
musiciens très aguerris
de la scène régionale.
Paul Bourgarel — saxophone
Geoffrey Chartre — trompette
Thomas Mayeras — piano
Anthony Muccio — contrebasse
Alban Mourgues — batterie
En co-programmation avec Musique
et Danse en Loire-Atlantique

Cour du Château

Italie

Francesco Bearzatti —
saxophones clarinettes
Giovanni Falzone — trompette
Danilo Gallo — contrebasse, basse
Zeno de Rossi — batterie

28/08 - 21H30
Douves du Château

Michel Benita
LOOKING
AT SOUNDS
France

Fidèle compagnon
d’Aldo Romano et d’Erik Truffaz,
Michel Benita est l’homme
de tous les horizons du jazz.
Compositeur aérien
et lumineux, grand maître
des couleurs sonores, il revient
après son passage avec
"Ethics" en 2018,
avec ce nouveau projet
"Looking at sounds" toujours
sur le fameux label ECM.
Une musique aérienne, presque
chantante, jouée par quatre
musiciens réellement
en osmose.

Cour du Château

USA - Japon

Kenny Barron — piano
Jonathan Blake — batterie
Kiyoshi Kitagawa — contrebasse

29/08 - 8H
Bassin Ceineray

Lever de Soleil

Francesco
Bearzatti
Italie

On ne pouvait pas inviter
Francesco Bearzatti pour son
"Zorro" sans lui demander de
nous faire un lever de soleil en
solo ! Dans cet exercice qu’il
pratique souvent, la virtuosité,
le lyrisme, la fraîcheur
de notre fantasque italien
fait merveille. Capable de
relire avec humour
et créativité aussi bien
les tubes des Sex Pistols
que ceux de Duke Ellington.
Francesco Bearzatti —
saxophone, clarinette

Michel Benita — contrebasse
Matthieu Michel — bugle
Jozef Dumoulin — claviers
Philippe Garcia — batterie
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29/08 - 11H

29/08 - 19H30

Edward
Perraud
HORS DU TEMPS

O.N.J
"Giovani
Talenti" dir.
Paolo Damiani
invite
Lilian Mille

Douves du Château

France

Edward Perraud est
un poète dont la batterie
chante comme un instrument
mélodique. Jetant des ponts
entre toutes les musiques,
il bouscule le jazz, le rend
sensuel et joyeux, surtout
quand il est rejoint
magnifiquement par Bruno
Angelini et Arnault Cuisinier,
deux orfèvres des sons. Ce trio,
en osmose parfaite, nous offre
un voyage musical raffiné
et lyrique : hors du temps !
Edward Perraud — batterie
Bruno Angelini — piano
Arnault Cuisinier — contrebasse

29/08 - 18H30
Douves du Château

01 Rhoda Scott
02 paolo damiani
03 Christophe Marguet
& Daniel Erdmann quartet

Jean-Marc
Foltz Quartet
WILD BEASTS
Création • France

02

Ce sont les images d’animaux
sauvages du photographe
Nicolas Bruant qui sont
à l’origine de cette création
et des portraits musicaux
composés par Jean-Marc Foltz
pour ce voyage animalier
imaginaire. "C’est une humanité
spectrale, perdue à elle-même,
qui se contemple : celle qui
détruit les espaces
et conditions du vivant
et à qui il ne reste que la
musique pour les pleurer"
écrivait LJ Nicolaou dans
Télérama au sujet de
cette création. Un projet
original et superbe !
Jean-Marc Foltz — clarinettes
Philippe Mouratoglou — guitare
Sébastien Boisseau — contrebasse
Christophe Marguet — batterie
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Cour du Château

Italie - France

Créé en 2015 par Paolo Damiani
(directeur de l’ONJ français
de 2001 à 2003 et compositeur
brillant et novateur),
cet ensemble pétillant
représente un formidable
échantillon de dix jeunes
musiciens représentants
de la nouvelle génération
du jazz italien. Et, cerise sur
le gâteau, ils invitent le jeune
trompettiste nantais Lilian
Mille à les rejoindre.
Paolo Damiani — direction
violoncelle, contrebasse
Sara Jane Ceccarelli — voix
Mariasole De Pascali — flûtes
Tobia Bondesan — saxophones
Francesco Fratini — trompette
Michele Fortunato — trombone
Andrea Molinari — guitare
Paolo Zou — guitare
Marco Centasso — contrebasse
Max Trabucco — batterie
Lilian Mille — trompette

29/08 - 21H
Douves du Château

Christophe
Marguet &
Daniel Erdmann
quartet
PRONTO !

inspiré. Hyperactifs, hyper
sensibles, ces deux musiciens
partagent des références
magnifiques (Ornette Coleman,
Dewey Redman, Ed Blackwell…)
pour nous offrir un jazz
lumineux et très séduisant.
Daniel Erdmann — saxophone
Bruno Angelini — piano
Hélène Labarrière — contrebasse
Christophe Marguet — batterie

29/08 - 22H
Cour du Château

Rhoda Scott
LADIES
ALL STARS
USA - France

Rhoda Scott est l’une
des plus grandes musiciennes
de l’histoire du jazz, jouant
sur les plus importantes scènes
internationales avec Lionel
Hampton, Dizzy Gillespie,
Kenny Clarke, Count Basie…
Elle revient cette année,
après son passage
très apprécié en 2007,
à la tête d’un incroyable octet
entièrement féminin composé
de musiciennes majeures
du jazz d’aujourd’hui :
Anne Paceo, Geraldine Laurent,
Airelle Besson, Céline Bonacina,
Sophie Alour… Groove
et swing au rendez-vous !
Rhoda Scott — orgue Hammond
Sophie Alour — saxophone ténor
Lisa Cat-Berro — saxophone alto
Julie Saury — batterie
+ invitées
Anne Paceo — batterie
Géraldine Laurent — saxophone alto
Airelle Besson — trompette
Céline Bonacina —
saxophone baryton

France - Allemagne

Christophe Marguet,
l’un des batteurs les plus
fins que l’on puisse entendre
sur la scène jazz européenne,
collabore régulièrement
depuis quelques années
avec Daniel Erdmann,
saxophoniste généreux,
époustouflant et compositeur
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TREMPO

transfert
→ À rezé

Les RDV de l’Erdre
s’invitent
sur la terrasse
de Trempo
lors d’une soirée
funk inédite !
26/08 - 19H à 2H
La Terrasse

Gystere
France

02

Chanteur, compositeur,
réalisateur de vidéos DIY
à l’esthétique futuriste,
cet enfant des années 80
a créé un véritable concept
multimédia, à travers ses
fausses émissions TV délirantes,
ses clips à la saveur vintage
et son groupe aux tenues
extravagantes. Sur scène,
Gystere fait converger groove
subtil, jazz-funk mutant et soul
psychédélique autour de textes
aux messages antiracistes
et antisexistes.
Gystère — lead
Anso Ambroisine — basse
Gaby Diop — guitare & voix
Ludwig Nestor — guitare
Edwin Denguemo — batterie
Andry Razafimandimby — clavier

01 GYSTERE
02 nosax noclar
03 dj pharoah

DJ Pharoah
DJ Set
France

DJ résident de la célèbre
soirée Funky Saturday depuis
1998 à Nantes, Pharoah propage
son funk irrésistiblement
dansant sur la scène groove
en France, en Europe et plus loin
encore. Sa solide réputation de
digger de vinyls l’amène à jouer
dans de prestigieux festivals
comme le Montreux Jazz
en aftershow de Prince.

Les RDV de l’Erdre s’invitent
sur le site de Transfert
pour deux soirées Jazz
exceptionnelles !
Deux soirées co-produites par les RDV de l’Erdre,
Musique et Danse en Loire Atlantique et Transfert.

26/08 - 19H

29/08 - 18H30

Oklo

NoSax NoClar

Issus du fameux Marabout
Orkestra, ces deux musiciens
proposent de jouer en duo
un jazz métissé aux musiques
d’Afrique de l’Ouest.

Depuis qu’ils se sont rencontrés
sur un quai de gare un jour
de grève, le clarinettiste
Julien Stella et le saxophoniste
Bastien Weeger n’ont plus
jamais cessé d’entrelacer
leurs timbres, harmonies et
mélodies. Délicieusement
méditative, leur musique flirte
avec le free jazz et embrasse
influences méditerranéennes
et nordiques.

France

Xavier Thibaud — saxophones
Antoine Passet — guitare

26/08 – 20h30

TRANSHUMANCE

"La mélodie avant tout !",
c’est ce qui guide Florian
Chaigne pour ces compositions
baignées de couleurs, de vie
animale et de nature !
Ce quartet à l’instrumentation
classique (batterie, saxophone,
claviers, contrebasse)
s’empresse d’ouvrir des
perspectives harmoniques
et rythmiques !
Florian Chaigne —
batterie, compositions
Pierre-Yves Merel —
saxophones, flûte
Guillaume Hazebrouck — piano
Emeric Chevalier — contrebasse

France

Julien Stella — clarinettes
Bastien Weeger —
saxophone, clarinettes

29/08 - 20H

Mox
France

Mélangeant sans complexe
leurs différentes influences,
dont les musiques bretonnes,
le jazz et les musiques
électroniques, ce trio composé
d’un accordéon, d’un saxophone
et d’une batterie entraînent
danseurs et auditeurs dans leur
folie douce.
François Badeau — accordéon
diatonique, machines
Emmanuel Birault —
batterie, machines
Gweltaz Hervé —
axophones, machines

Une soirée co-produite par
Les RDV de l’Erdre et Trempo.
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sucé-sur-erdre
Sur réservation

Cette année, la ville de Sucé-sur-Erdre
reçoit la scène blues du festival
qui comprend l’incontournable
Tremplin Blues des RDV de l’Erdre.
25/08 - 19h30

au fil
de
l'erdre

Parc Germaine Le Goff

Parc Germaine Le Goff

28/08 - 14H

28/08 - 16H30

fanfare
Molokoye

Tremplin Blues

Tremplin Blues

Ndeye

Molokoye renoue avec
la tradition des fanfares
créoles en rendant hommage
aux musiques qui rythment les
rues des outre-mers depuis les
années 50. Un répertoire aux
saveurs tropicales qui provoque
une irrésistible envie de danser !

À la frontière de tous
ses styles musicaux, la voix
chaude et suave de Ndeye Mboup
se marie parfaitement
aux guitares de Tristan Pagot
et Tony Martin.

THE JAKE
WALKERS

France

Nicolas Chassay — chant, saxophone alto
Jean-Marie Goupil — trompette
Andres Pocarré — guitare
Patrick Charnois — saxophone baryton
Emmanuel Birault
& Stéphane Sotin — percussions

28/08 - 8H

Quai Bliesransbach

Lever de soleil

Geoffroy
Tamisier
France

Pur produit
de l’Ecole Nantaise,
Geoffroy Tamisier est
aujourd’hui l’un des
trompettistes les plus
recherchés en France
(ONJ, Gros Cube, Philippe
Katerine, Mukta…) .
Ses prestations en solo
sont toujours des grands
moments d’émotion
et d’une sublime fraîcheur,
encore plus à 8h du matin…
face à l’Erdre !
Geoffroy Tamisier — trompette
SANS RÉSERVATION

24

France

Ndeye Mboup — chant
Tristan Pagot — guitare
Tony Martin — guitare

Parc Germaine Le Goff

France

The Jake Walkers vous embarque
pour un voyage haut en couleur
à travers les profondeurs
du Negro Spiritual, du gospel,
du swing de la Nouvelle-Orléans
et du blues. Alors, envie
de claquer du talon ?

28/08 - 15H15

Ady — chant
Bastien Flori — guitare
Jessy Gerin — contrebasse

Tremplin Blues

28/08 - 20H30

Parc Germaine Le Goff

Doc Lou
&
The Roosters
France

Voyagez dans le bayou avec
Doc Lou & The Roosters et leur
blues de Louisiane ! Un cocktail
de morceaux originaux, tantôt
sobres et épurés, tantôt aériens
et survoltés.
Doc Lou — chant, harmonica
Jeff Hug — guitares
Michel Geronimo — percussions

Parc Germaine Le Goff

Miss Bee
& The
Bullfrogs
France

Une chanteuse saxophoniste
en leader, un guitariste affuté,
une rythmique solide,
c’est la formule originale
qui a permis à ce jeune groupe
de gagner le tremplin
des RDV de l’Erdre en 2019.
Ils se sont ensuite frottés
à des pointures lors
de premières parties
d’événements prestigieux.
Cette année n’a pas entamé leur
détermination, ils arrivent plus
enthousiastes, frais et motivés
que jamais, avec un répertoire
rempli de nouveautés.
Maëlys Baey — chant, saxophone
Jean Guichemerre — guitare
Rémi Grangé — basse
Chadrack Angela — batterie
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28/08 - 22H

29/08 - 15H15
Parc Germaine Le Goff

Parc Germaine Le Goff

Kirk Fletcher

Tremplin Blues

Lowland
Brothers

Parc Germaine Le Goff

USA - France

Kirk Fletcher
a d’abord construit
sa réputation avec son seul
talent instrumental,
ses riffs de guitare illuminant,
en rythmique et en solo,
de nombreux morceaux derrière
de non moins nombreux
vocalistes. Ne voulant plus
dépendre des autres, il a pris
confiance en son propre chant
et est devenu un artiste
complet, sans rien perdre
de sa fulgurance à la guitare,
à laquelle il a ajouté beaucoup
de sensibilité, en accord
avec sa voix. Son blues est
contemporain, teinté de soul,
et ses compositions sont
remplies de riffs et refrains
fédérateurs.
Kirk Fletcher — guitare, chant
Cédric Le Goff — claviers
Kris Jefferson — basse
Fabrice Bessouat — batterie
02

29/08 - 14H

Parc Germaine Le Goff

Tremplin Blues

The Wacky Jugs
France

Ce trio devenu quintet
utilise des instruments
originaux pour un répertoire
blues ! Mandoline électrique
et accordéon évoquent
le son New Orleans
ou le Zydeco de Louisiane.

01 KIRK FLETCHER
02 mister mat
02 lowland brothers

Jack Titley — chant, mandoline
acoustique & électrique,
guitare électrique
Gurvan Leray — harmonica, chœurs
Jonathan Caserta — basse,
contrebasse, chœurs
Joseph Detailleur —
accordéon, chœur
Rowen Berrou — batterie,
percussions, chœurs

26

03

La Bedoune
France

Passion et sincérité,
c’est ce cocktail qui a mené
le duo formé par Cécile et Greg
Perfetti à Memphis en 2020
pour défendre les couleurs
de la France à l’International
Blues Challenge !
Cécile Perfetti —
chant, basse, caisse claire
Greg Perfetti —
guitare, grosse caisse

29/08 - 19H30
Parc Germaine Le Goff

Mister Mat
France

On se souvient du passage
des Mountain Men de Mister
Mat et son compère Barefoot
Iano aux RDV de l’Erdre en 2013.
Depuis, Mister Mat a pris
son indépendance et fait
évoluer son univers musical
du blues vers plus de chanson
française, classique ou
pop, mêlée de classiques
internationaux.
Il délivre le tout de cette
voix qu’on aime, qui commence
dans une fausse douceur, avant
de gronder et exploser pour
libérer son énergie et aussi
celle du public. Entre ses mains,
la guitare apparait fluette
mais il en tire des notes qui
claquent. Le tout est à l’image
de l’homme, puissant,
profond, humain.

29/08 - 21H

France

Le guitariste-chanteur
Nico Duportal explore
sans relâche un monde musical
fait de blues, r&b, rock & roll,
soul et country. Pour former
les Lowland Brothers,
il a réuni un groupe nantais
de haut niveau avec lequel
il peut développer
de puissantes compositions
personnelles ou collectives.
Le groupe les interprète
avec une musicalité, une
expressivité et une intensité
comme on en voit peu en France
et ailleurs. Ce projet est en
train de devenir une référence,
les RDV de l’Erdre se devaient
de l’accueillir !
Nico Duportal — guitare, chant
Hugo Deviers — guitare, percussions
Damien Cornélis — claviers
Max Genouel — basse
Fabrice Bessouat — batterie
Julie Dumoulin, Laurence Le Baccon
& Barbara Belmonté — chœurs

Mister Mat — guitare, chant
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carquefou
Sur réservation

26/08 - 8H
Port Breton

Lever de soleil

Géraldine
Laurent Solo
France

"Victoire du Jazz 2020"
pour son album "Cooking",
Géraldine Laurent, après
sa participation aux formations
d’Aldo Romano, Henri Texier,
Emmanuel Bex, Laurent de
Wilde… fait partie aujourd’hui
des saxophonistes qui comptent
sur la scène européenne,
à la tête de ses propres projets.
Pour le festival elle a accepté
de jouer pour la première fois
en solo absolu et acoustique,
pour un lever de soleil qui
s’annonce haut de gamme !

02

03

Géraldine Laurent — saxophone
SANS RÉSERVATION

27/08 - 20H30
Golf de l'Epinay

Aymeric Maini
France

Le songwriter et guitariste
nantais Aymeric Maini propose
ici un quartet entre jazz, soul
et blues, mêlant sa voix
au violoncelle, à la basse
et à la batterie. Après 5 ans
de tournée, l’artiste s’est retiré
pour composer son nouvel album
"Winter Sun", mais aussi
son nouveau spectacle,
plus acoustique et épuré,
qu’il présentera lors
des RDV de l’Erdre.

29/08 - 14H30
& 16h30
Les Renaudières

Jour de fête
France

Ambiance cabaret swing
pour débuter l’après-midi.
De Mistinguett à Boris Vian,
de la Java Chauve à l’Homme
à la Moto, de La Môme CatchCatch à Hôtel du Nord,
le trio sème son grain
de folie, avec une mise en scène
jubilatoire et une musique
pleine de fraîcheur.
Émilie Drouet — chant
Corentin Rotureau — guitare
François Saumonneau — contrebasse

29/08 - 15H30
Les Renaudières

Gabi Hartmann
France

Originaire de Paris, Gabi
Hartmann est une chanteuse,
auteure-compositrice
et guitariste. Ses influences,
tirées de ses nombreuses
rencontres et voyages,
vont du jazz à la musique
africaine en passant par
la musique brésilienne.
Après de nombreuses
collaborations en France
et à l’étranger, son premier
single "Always Seem
To Get Things Wrong"
est sorti en mai 2019.

29/08 - 17H
Les Renaudières

Myles Sanko
Ghana - Grande-Bretagne

Amoureux très tôt
de la musique soul, le chanteur
Myles Sanko, natif du Ghana,
a grandi au coeur
de la campagne anglaise
et a commencé sa carrière
musicale en chantant
et rappant aux côtés de DJs
dans les boîtes de nuit.
Voix parfaite, mélodies de
velours, arrangements soignés...
son dernier album
"Memories of Love" confirme
le britannique comme
un des meilleurs chanteurs
soul de sa génération.
Myles Sanko — voix
Frédéric Locarni — piano
Yoan Fernandez — guitare
Jean-Emmanuel Fatna — batterie
Sébastien Richelieu — basse
Cédric Ricard — saxophone
Lorenz Rainer — trompette

Gabi Hartmann — chant, guitare
Bruno Marmey — percussion
Elaine Beaumont — contrebasse
Paul de Robillard — guitare

Aymeric Maini — guitare, voix
Mathieu Lagraula — basse
Suzanne Fischer — violoncelle
Simon Riochet — batterie

01 Aymeric Maini
02 Géraldine Laurent
03 Gabi Hartmann
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nort-sur-erdre
26/08 - 19H30

27/08 - 8H

Rémy Hervo
Trio

Lever de soleil

Prairie des Orionnais

France

Un répertoire basé
sur des standards de jazz
dans l'esprit des grands
guitaristes tel que Joe
Pass, Barney Keyssel, Wes
Montgomery… où le maître
mot sera le swing !
Le guitariste virtuose
Rémy Hervo sera accompagné
pour l'occasion d'Anthony
Muccio à la contrebasse
et d'Arnaud Lechantre
à la batterie, deux musiciens
biens connus de la scène
jazz nantaise.

02

01 angelo debarre
02 rémy hervo trio
03 clover

Rémy Hervo — guitare
Anthony Muccio — contrebasse
Arnaud Lechantre — batterie

26/08 - 21H

Prairie des Orionnais

Angelo Debarre
Trio
France

Appartenant incontestablement
à la famille des héritiers
de Django, Angelo Debarre
s’est rapidement construit
une personnalité très forte.
Son style, servi par une
technique ébouriffante,
s’enrichit sans cesse au fil des
rencontres musicales (Biréli
Lagrène, Stochelo Rosenberg,
Romane, Thomas Dutronc…)
dans la plus pure tradition
gitane. Une musique plus
vivante que jamais et comme
la quintessence du génie
guitaristique manouche !

Le Port

Denis
Charolles
France

Artiste "fil rouge"
de cette édition avec
des actions pédagogiques
et de nombreux projets
différents, Denis Charolles
aime aussi la solitude du jeu
en solo ! Là, il donne libre court
à toute sa palette musicale, lui
qui sait déborder intensément
du cadre officiel du jazz pour
aller vers le rock, le folk,
la chanson, le bruitisme,
le tango… Un solo énergisant
à souhait qui vous rafraîchira
les oreilles !
Denis Charolles — batterie,
voix, objets divers & musicaux,
graviers…

SAINT-MARS
DU-DÉSERT
26/08 - 17H

Les Tourbières de France / EVADEA
2, LES FRESNES

Clover
France

Après 20 ans d’une étroite
collaboration artistique
concrétisée par la création
du label Yolk et tant de
projets communs, Alban Darche,
Sébastien Boisseau et JeanLouis Pommier se retrouvent
avec Clover au sein d’un trio
"de jazz de chambre" pour
imaginer une musique poétique
et mélodique et produire
l’un des plus beaux projets
du jazz français de l’année
2020 ! Exceptionnellement pour
ce concert Patrick Charnois
remplacera Sébastien Boisseau.
Alban Darche — saxophone
Jean-Louis Pommier — trombone
Patrick Charnois —
saxophone baryton

27/08 - 20H

Espace équestre de Mazerolles

Trio River
Swing
France

Ce trio nantais presque
minimaliste (cornet, banjo,
sousaphone) aime jouer,
en acoustique, les grands
standards du jazz "NewOrléans", de Louis Armstrong
à Sidney Bechet, en passant
par Alphonse Picou. Intime
ou pétillant… et épatant !
Paul Bosseau — cornet, voix
Mathieu Pichon — banjo
Benjamin Lebert — sousaphone

Angelo Debarre — guitare
Tchavolo Hassan — guitare
William Brunard — contrebasse
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01 SPACE CAPTAINS
02 Pamphile chambon
03 out of nola

La ChapellE-sur-erdre
Sur réservation

La Chapelle-sur-Erdre
vous propose un plateau de 3 groupes
à découvrir à 17h ou à 21h.
28/08 - 17h & 21H

28/08 - 17h & 21H

28/08 - 17h & 21H

Pamphile
Chambon

Out of Nola

Space Captains

Groove Band cuivré fasciné
par la musique actuelle
de la Nouvelle-Orléans
et considéré comme l’un des
ensembles de rue les plus
créatifs de l’Ouest, Out of Nola
nous offrira des rythmiques
funk et hip hop, combinées avec
des harmonies jazz. Il sera
difficile de ne pas venir les
rejoindre pour déambuler et
danser "second line" comme
à La Nouvelle-Orléans !

Créé par le claviériste parisien
Damien Cornelis, Space
Captains distille un blues
moderne et frais à l’énergie
débordante ! Le groupe est
composé de musiciens très
expérimentés qui sont des
références dans les milieux
blues, funk & soul en France.
Avec sa voix puissante
et chaleureuse, la nouvelle
chanteuse Indy Eka apporte une
dose d’énergie impressionnante
en live. Un show puissant
et varié, un cocktail original
et explosif mélangeant
les styles pour votre
plus grand plaisir !

La Gandonnière

France

Auteur, compositeur,
interprète, musicien,
accordéoniste, Pamphile
Chambon se produit sur de
nombreuses scènes nantaises.
À la Gandonnière, il sera
accompagné de Charliebeatbox
et de Thomas Aubé, guitariste
d’exception, au style allant
du country nashvilien au rock
anglais en passant par le jazz.

01

Pamphile Chambon — accordéon
Thomas Aubé — guitare électrique
Charles Robert — beat-box

La Gandonnière

France

Jordan Philippe — sax ténor, flûte,
compositions, direction artistique
Simon Latouche — trombone
Benoît Gaudiche & Benjamin Belloir
— trompette
Matthieu Letournel — sousaphone
Yohann Le Ferrand — guitare,
Raphaël Chevé & Mickaël Bourdois
— percussions

La Gandonnière

France

Indy Eka — chant
Jo Champ — guitare, chant
Damien Cornélis — claviers
Igor Pichon — basse
Jeeb's Paliès — batterie

02
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petit mars

les touches

27/08 - 19H

28/08 - 19H

Le bal
des Musiques
à Ouïr

Trio River
Swing

Port de la Rivière

France

Denis Charolles, batteur,
musicien hors norme et fil
rouge du festival cette année,
sait varier son répertoire
et les plaisirs en proposant
avec quelques-uns de ses
musiciens un concert
de musiques à danser !
"Le monde est rond, c’est
chouette d’y danser ensemble,
tous ensemble, dessus !"
déclare-t-il. Ils joueront donc
paso-dobles, mazurkas, chaâbi,
biguines, valses, tarentelles,
rocks, slows et tangos pour
tous les publics !
02

01 Le bal des Musiques à Ouïr
02 Thomas Doucet & the G Lights
03 trio river swing

Julien Eil — saxophones, clarinettes
Christophe Girard — accordéon
Thibault Cellier — contrebasse
Denis Charolles — voix, batterie

Mont Juillet

France

Ce trio Nantais, presque
minimaliste (cornet, banjo,
sousaphone) aime jouer,
en acoustique, les grands
standards du jazz "NewOrléans", de Louis Armstrong
à Sidney Bechet, en passant
par Alphonse Picou. Intime
ou pétillant… et épatant !
Paul Bosseau — cornet, voix
Mathieu Pichon — banjo
Benjamin Lebert — sousaphone

29/08 - 13H
Étang la Rivière

Thomas Doucet
& the G Lights
France

Les "G" Lights construisent
un écrin sur mesure autour
de la voix et du saxophone
de Thomas Doucet. Entouré
de trois musiciens talentueux,
Thomas propose une soul
délicate, sensible mais aussi
parfois explosive, rappelant
les envolées d’Al Green
ou de leur idole, "The king
of soul", Otis Redding.
Thomas Doucet — voix, saxophone
François Gilbert — clavier
Bruno Guilbaud — batterie
Maxime Gilbert — basse
En partenariat avec le CMCAS 44-85
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GUENROUËT

blain
Sur réservation

23/08 - 19H

24/08 - 19H

25/08 - 12H15

Le bal
des Musiques
à Ouïr

Le bal
des Musiques
à Ouïr

Trio River
Swing

France

France

Denis Charolles, batteur,
musicien hors norme et fil
rouge du festival cette année,
sait varier son répertoire
et les plaisirs en proposant
avec quelques-uns de ses
musiciens un concert
de musiques à danser !
"Le monde est rond, c’est
chouette d’y danser ensemble,
tous ensemble, dessus !"
déclare-t-il. Ils joueront donc
paso-dobles, mazurkas, chaâbi,
biguines, valses, tarentelles,
rocks, slows et tangos pour
tous les publics !

Voir présentation ci-contre.

Base de loisirs Saint-Clair

au fil
du
canal

la
CHEVALLERAIS

Julien Eil — saxophones, clarinettes
Christophe Girard — accordéon
Thibault Cellier — contrebasse
Denis Charolles — voix, batterie

26/08 - 11H

Espace arboré
de l'Écluse de Melneuf

Trio River
Swing
France

Ce trio nantais, presque
minimaliste (cornet, banjo,
sousaphone) aime jouer,
en acoustique, les grands
standards du jazz "NewOrleans", de Louis Armstrong
à Sidney Bechet, en passant
par Alphonse Picou. Intime
ou pétillant… et épatant !

Le Port

Le Gâvre

Halte Nautique

France

Voir présentation ci-contre.

Saffré

Sur réservation

25/08 - 8H

Forêt domaniale
Rond-point de la Belle Étoile

Lever de soleil

Pascal Contet
France

Pascal Contet est un
accordéoniste virtuose
(plusieurs fois nominé
aux Victoires de la Musique
classique) qui circule avec
aisance et jubilation
de la musique contemporaine
à la musique i wmprovisée,
de Cavanna à Joëlle Léandre
ou François Corneloup
en passant par de nombreuses
musiques de film, de théâtre
ou pour la danse (Gallotta,
Preljocaj…). En solo, pour
un lever de soleil dans la forêt
du Gâvre, ce sera un moment
absolument magique !

25/08 - 19H
Bout de Bois

Le bal
des Musiques
à Ouïr
France

Voir présentation ci-contre.

Pascal Contet — accordéon
En partenariat avec
l’Office national des forêts

Paul Bosseau — cornet, voix
Mathieu Pichon — banjo
Benjamin Lebert — sousaphone
Venez en canoë ! Une rando
sur l'eau partira de Port St-Clair.
+ d'infos : cc-paysdepontchateau.fr
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AUTOUR DU FESTIVAL
UN FESTIVAL POUR TOUS
L’équipe du festival est
attentive à rendre le jazz
et le patrimoine nautique
accessibles au plus grand
nombre. Elle mène un travail
d’actions culturelles destiné
à favoriser la rencontre
entre les artistes,
le nautisme et le public.

AU SEIN DU QUARTIER
NANTES ERDRE

SOUTIENS & RÉSEAUX
DES PARTENAIRES
ESSENTIELS

De mai à juin, le festival propose
des ateliers dans quatre écoles.
Ces ateliers sont animés par le
groupe des Lowland Brothers qui
se produit pour les élèves et leurs
parents. À la fin du mois d’août,
5 concerts gratuits, au pied des
habitations sont proposés dans
le cadre de la "Tournée des
Batignolles".

L’Association culturelle de l’été,
organisatrice du festival, est
soutenue de manière forte par
ses partenaires institutionnels
dont la Ville de Nantes en premier
lieu. Le festival est aussi soutenu
de manière primordiale par des
partenaires privés nombreux et
fidèles. C’est avec tous ces appuis
que les RDV de l’Erdre grandissent
avec une généreuse pertinence !

DES ACCUEILS
PRIVILEGIÉS

LES RÉSEAUX
JAZZ NATIONAUX

Visite des coulisses, rencontres
avec les équipes, balades en bateau…
Pour organiser une sortie sur le festival
avec votre structure, n’hésitez pas à nous
contacter : mediation@ace-nantes.fr
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LE OFF DU FESTIVAL
Les cafés cultures vous proposent
un programme de concerts
du 25 au 29 août à Nantes
et au fil de l’eau.
Programmation à retrouver
sur rendezvouserdre.com
Le festival OFF est coordonné
en partenariat avec le Collectif Bar-Bars.

Les RDV de l’Erdre font partie
de l’AJC*, du CRDJ, du Jazz est LA,
de France Blues, de ReZZo Focal
Jazz à Vienne et du Pôle des
Musiques Actuelles.
* L'AJC (Association Jazzé Croisé) est le réseau
de diffusion de jazz en France et en Europe qui
travaille en faveur de la circulation des artistes,
de l’émergence de nouveaux talents et de la
création de projets inédits. Le réseau s’implique
également dans le développement de différents
projets en matière de coopération et d’échanges
internationaux. L’AJC reçoit le soutien du
Ministère de la Culture et de la Communication,
de la SACEM, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et
du FCM. Jazz Migration est un projet de soutien au
développement de carrière de jeunes, Formations
de jazz initié par Afijma, repris par l’AJC et
développé en partenariat avec la FEDELIMA

LE FESTIVAL EN PHOTOS
Présentée par l’Atelier
photographique de l’Erdre, cette
exposition itinérante est l’occasion
de découvrir différents regards
portés sur les éditions 2018 et 2019
du festival des RDV de l’Erdre.
Jusqu'au 7 septembre dans les caisses Crédit
Mutuel du Rond-Point de Paris et de l'Eraudière.
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infos pratiques
FESTIVAL
ENTIÈREMENT
GRATUIT.
ACCÈS SUR
PRÉSENTATION
DU PASS SANITAIRE.

À NANTES

RÉSERVATION
conseillée pour
CERTAINS CONCERTS
AU FIL DE L'ERDRE
ET DU CANAL.
OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE
LUNDI 16 AOUT.

Pas de réservation, accès dans
la limite des places disponibles.

Pour le bon
déroulement
du festival,
merci à tous
de respecter
les gestes
barrières.

AU CHâTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE

Concerts du mercredi 25
au dimanche 29 août dans
les douves et dans la cour du
Château des ducs de Bretagne.

Accès
• En tram
Ligne 1, arrêt Duchesse Anne
• En bus
Busway 4, arrêt Duchesse Anne
• En voiture
Parkings NGE Feydeau,
Cathédrale, Decré
• Parkings relais NGE
Déposez votre voiture dans
un des parkings relais aux
entrées de ville, puis empruntez
les transports en commun pour
éviter les embouteillages !

Buvette et restauration
Une petite restauration et
des boissons sont proposées
sur place.
Un festival éco-responsable
Ensemble, rendons le festival
plus doux pour l’environnement
et pour tous avec :
• Une scénographie issue
du réemploi et durable.
• Usage d’une vaisselle
compostable et de gobelets
réutilisables sur les offres
de restauration et de boissons,
tri des déchets et compostage.
UN FESTIVAL ACCESSIBLE
• Les sites du festival sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
• Un service Proxi'tan, réservé
aux abonnés, est disponible
toute la durée du festival
Renseignements sur tan.fr/fr/
proxitan ou au 02 51 81 78 78

Gratuit pour les abonnés Libertan
Ouest : Marcel Paul – L3
Nord : Beaujoire – L1
Sud : 8 mai – L1
Porte de Vertou – L4
+ d’infos sur parkings-nantes.fr

DANS TOUTE LA VILLE

• En Proxi’tan :
Service de minibus adapté
aux personnes en situation
de handicap proposé par la Tan.

Modalités d'accès sur
rendezvouserdre.com

Retrouvez des concerts
impromptus dans les différents
quartiers nantais en collaboration
avec le collectif Kiosk.

Plus de renseignements sur tan.fr
ou au 02 51 81 78 78
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AU FIL DE L’ERDRE
À SUCÉ-SUR-ERDRE
Concerts le mercredi 25,
samedi 28 et dimanche 29
au parc Germaine le Goff.
Concerts sur réservation
(sauf le lever de soleil)
sur rendezvouserdre.com
ou au 02 51 82 38 33.

Accès par la rue de la Papinière.
Parking voiture et vélo à proximité.

À CARQUEFOU

Concerts le jeudi 26
à Port Breton, le vendredi 27
au Golf de l’Epinay et le
dimanche 29 aux Renaudières.
Concerts sur réservation
(sauf le lever de soleil)
sur carquefou.fr
ou au 02 28 22 24 40.
Contact : 02 28 22 24 40
culture@mairie-carquefou.fr

À NORT-SUR-ERDRE
Concerts le jeudi 26
à la Prairie des Orionnais
et vendredi 27 sur le Port.
Contact : 02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr
En voiture : parkings salle du Marais
et Charles de Gaulles.
À vélo : parking salle Doumer.
En tram-train : arrêt Nort-sur-Erdre.

À SAINT-MARSDU-DÉSERT

Concerts le jeudi 26
aux Tourbières de France
- Evadea - 2, les Fresnes
et le vendredi 27 à l’Espace
équestre de Mazerolles.

À LA CHAPELLESUR-ERDRE

Concerts le samedi 28 août
à la Gandonnière.
Concerts sur réservation
sur capellia.fr
ou au 02 40 72 97 58.
Contact : 02 40 72 97 58
communication@lachapellesurerdre.fr
Accès par l’avenue de la Gandonnière.

À PETIT-MARS

Concert le vendredi 27 août
au port de la Rivière.
Contact : 02 40 72 77 16
mairie@petitmars.fr
Parking voiture et vélo fléché
à proximité.

AUX TOUCHES

Concert le samedi 28
au Mont Juillet et le dimanche
29 à l’Étang la Rivière.
Contact : 02 40 72 43 80
accueil.mairie@les-touches.fr

Pensez au Tram-Train !
En tram-train, la ligne
Chateaubriand dessert les villes
de Nort-sur-Erdre, Sucé-surErdre et la Chapelle-sur-Erdre.
Infos sur ter.sncf.com/pays-de-la-loire

AU FIL DU CANAL
À GUENROUËT

Concert le lundi 23
à la base de loisirs Saint-Clair
et le jeudi 26 à l’écluse Melneuf.
Contact : 02 40 87 64 18
mairie@guenrouet.fr

À BLAIN

Concert le mardi 24
sur le Port (quai Surcouf ).
Réservation conseillée
sur rendezvouserdre.com
ou au 02 51 82 38 33
Contact : 02 40 79 09 92
www.pays-de-blain.com

AU GâVRE

Concert le mercredi 25
à la forêt domaniale du Gâvre.
Réservation conseillée
sur rendezvouserdre.com
ou au 02 51 82 38 33
Contact : 02 40 79 09 92
www.pays-de-blain.com
Accès : Rond-point de la Belle Étoile.

À LA CHEVALLERAIS
Concert le mercredi 25
à la Halte Nautique.
Contact : 02 40 79 09 92
www.pays-de-blain.com
Parking voiture et vélo rue de la
Begaudais.

À SAFFRÉ

Concert le mercredi 25
au site de Bout de Bois.
Contact : 02 40 77 23 18
mairie@saffre.fr

Contact : 02 40 77 44 09
mairie@saintmarsdudesert.fr.
Accès : Le Grand Pâtis.
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les partenaires
du festival

les partenaires
des villes

Avec le soutien
de nos partenaires

Sucé-sur-Erdre

Avec le soutieN
de nos mécènes

Guenrouët

Saint-Mars-du-Désert
Avec la participation de

Partenaires médias
Nort-sur-Erdre

Carquefou

Le Gâvre - BLAIN

Les Touches

Partenaires NAUTIQUES

En collaboration avec
Avec le concours de
L’association culturelle
de l’été est membre de
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L'association
culturelle de l'été

merci !

Bureau

Remerciements
spéciaux

Président
Bernard Prud’homme
Lacroix
Vice-président
Nicolas Visier
Trésorier
Alain Millet
Secrétaire
Jean-Baptiste Schieb

Équipe
Direction générale
Loïc Breteau
Direction artistique
& programmation
Armand Meignan
Conduite de projet
& programmation
Estelle Beauvineau
Programmation
nautique
Océane Lenoir
Coordination
nautique
Mégane Delhote
assistée de
Maëlle Baudry
Production
& logistique
artistique
Cécilia Guénégo,
Arnaud Mahé assistés
de Audrey Aubry
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Communication,
relations presse
& accueil public
Agathe Blondel,
Raphaëlle Chasle
assistées de
Ninon Péresse

Direction technique
Edmonde Maigret

Communication
numérique
Antoine Boiteux
assisté de
Margaux Bardon

Régie technique
scènes
Rebecca Chamouillet
assistée de
Lucas Descuns

Action culturelle,
médiation &
accessibilité
Estelle Beauvineau
assistée de
Chloé Grimault
et Romane Barbier

Régie technique sites
Philippe Bléteau
et Jérôme Guinel

Partenariat
& mécénat
Stéphane Roger
assisté de Léa Martin
Administration
Mathieu Douchet
assisté de
Laetitia Amiard
Ressources humaines
Perrine Lucas
Bénévolat
Flora Wadel
Village
Mehdi Leprince
Scénographie
Cyrille Bretaud

Régie générale
Tony Caruelle
assisté de
Céline Poulain

Création graphique
Appelle moi Papa
Impression
Imprimerie Allais
Ainsi que l’ensemble
du personnel des
collectivités
participantes,
du personnel
des partenaires,
des bénévoles
des associations
impliquées et de
l’ensemble des
bénévoles, régisseurs,
techniciens.
Association Loi 1901
SIRET 480 237 643 00030
APE 9001Z
Licences 2-1082666 // 3-1082667

Les écoles élémentaires
Beaujoire et Maisonneuve,
les écoles maternelles Linot
et Batignolles, Nantes Action
périscolaire

Florence Osman de l’Office
du Tourisme de Sucé sur Erdre

Les membres de la commission
d’écoute et le jury du Tremplin
blues : Christophe Mourot, Alain
Millet ; Blues Magazine ; Soulbag

Les lycées de l’Erdre, le lycée
maritime

Les services techniques
de Nantes Métropole
et leurs personnels

Le CMCAS 44-85

La DDTM

L’Hôtel

La SNA

Les services des communautés
de communes et les services
municipaux des villes de Nortsur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, La
Chapelle-sur-Erdre, Petit Mars,
Carquefou, Blain, Guenrouët,
Saffré, Le Gâvre, Saint-Mars-dudésert, Les Touches
et la Chevallerais

Brasserie de Bouffay, Ackerman,
Intermarché Eraudière, Tabac
le Verdun

Et bien sûr… l’ensemble des
bénévoles et des techniciens
mobilisés pour les Rendez-vous
de l’Erdre.

Jack-Alain Guiho, fondateur
et ancien directeur du festival
de 1987 à 2004

Remerciements

Les services municipaux
de la ville de Nantes,

Les services
du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique
Musique et Danse
en Loire-Atlantique
L’équipe de quartier
de Nantes Erdre

L’Atelier Photographique
de l’Erdre

Alain Bara, Guy Samson
et Patrick Lesage

NGE et la capitainerie du port
de l’Erdre

Les clubs nautiques du SNO
et de l’ANCRE et leurs équipes
de bénévoles, le Centre Nautique
de Mazerolles, la base nautique
de Nantes, les associations
La Cale 2 l’île, l’ABPN, l’amicale
des plaisanciers de Nortsur-Erdre, Patrick et Dounia
Leclesve, Les amis du musée
Maritime de la Rochelle, Marc
Tourneux et Jean-Jacques
Cadoret évidemment !

La Maison de Quartier de la
Halvêque, le CSC, Saint Joseph
de Porterie, Paq La Lune
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LES RDV DE L’ERDRE
EN LIGNE
Vidéos en direct, interviews, coulisses...
Restez connectés avec le festival !
Et partagez vos photos, vidéos, coups de cœuR
avec le hasthtag #rdverdre
→ rendezvouserdre.com
→ contact@rendezvouserdre.com

100%
musique essentielle
FIP_50ANS_AllYouNeed_GreDuJazz_150x120.indd 1

Le spectacle continue

09/07/2021 17:39

S’il y a un bouchon
dans le coin,
vous le saurez.

Tous les jeudis en 2è partie soirée
Du 8 juillet au 26 août

L’info-trafic 100% locale.

à (re)voir sur

francebleu.fr
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Le festival les rdv de l'Erdre
est organisé par
l'Association culturelle de l'été
10 allée Duquesne 44000 Nantes - 02 51 82 37 70 - rendezvouserdre.com

