
SEPT 22 • JAN 23  FÉV • JUIN 23



C O N C E R T S

AVRIL

MAI

BIRDS IN ROW · TEN56.
« L’ASCENSEUR COSMIQUE » MONSIEUR LUNE JEUNE PUBLIC
SETH GUEKO + PREMIÈRE PARTIE

FÉVRIER

MARS

JEU.09
MER.22
VEN.24

THE INSPECTOR CLUZO · NATE BERGMAN
LA ROUTE DU ROCK · COLLECTION HIVER #17
PANDA BEAR & SONIC BOOM · DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK · FOREVER PAVOT
HEIMAT · NATHAN ROCHE
DEATH VALLEY GIRLS · MALIK DJOUDI · LEE RANALDO · TH DA FREAK · ARAB STRAP
AURÉLIE SAADA · COLINE RIO
[COMPLET] TIAKOLA + PREMIÈRE PARTIE
DADDY LONG LEGS · FOOD FIGHT
SAFIA NOLIN · LOU-ADRIANE CASSIDY 100% QUÉBEC

SAM.04
10 & 11
VEN.10

SAM.11
VEN.17
SAM.18
JEU.23
VEN.31

POUP MUSIC + ORCHESTRE DE LA DÉCOUVERTE + TEKEMAT RESTITUTION DES ATELIERS
[COMPLET] TRYO + PREMIÈRE PARTIE
PATRICE + PREMIÈRE PARTIE
LA PETITE VAGUE FESTIVAL JEUNE PUBLIC
« LA VIE EST BELLE » CYRIL CATARSI ET ZOÉ MARGUARITTE CINÉ-CONCERT
« LA NAISSANCE DES OASIS » COURTS-MÉTRAGES AU CINÉMA LE VAUBAN · LA GRANDE PASSERELLE
« ROBINSON ET SAMEDI SOIR » SOUL BÉTON · LA BOUM DES BOUMBOXEURS 
ANIMATIONS... APRÈS-MIDI FESTIVE ET FAMILIALE À L’ESPLANADE BOUGAINVILLE
« RICK LE CUBE · VERS UN NOUVEAU MONDE » SATI SPECTACLE AUDIOVISUEL
SOUL SESSIONS #2 SARAH MCCOY + GUEST

MAR.04
MER.05
SAM.08
15 > 19
SAM.15
DIM.16 
DIM.16

MER.19
SAM.29

JOE SATRIANI
SAINT-MALO ROCK CITY #9 FESTIVAL GRATUIT
MNNQNS · LEVITATION FREE · MIGEIRA · GENDER FUCKERS · SIR GREGGO · TAGO MAGO
LABELS INDÉPENDANTS · CONFÉRENCE MUSICALE RENCONTRE À LA GRANDE PASSERELLE · GRATUIT
GWENDOLINE · JAMES ELEGANZ · FC DÉCEPTION · EMANE · KALAC · DRIBBLER
FESTEN + LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE SAINT-MALO

MER.10
12 & 13
VEN.12
SAM.13
SAM.13
MER.17

JUIN

JANVIER

FÉVRIER
MASTERCLASS DJINGSAM.21

[COMPLET] VOIX SATURÉES, VOIX MUSCLÉES : INITIATION AU CHANT SATURÉ · JOUR 1
MIXAGE D’UNE BATTERIE « ROCK » EN STUDIO
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT
LE BOOKING : COMMENT FAIRE POUR TROUVER SES PREMIÈRES DATES ?
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT

SAM.04
LUN.06
MER.15
SAM.18
MER.22

MARS
INITIATION ET PRATIQUE MUSICALE EN COLLECTIF POUR LES FEMMES, PERSONNES 
TRANS, NON-BINAIRES GRATUIT

SAM.18
& DIM.19

AVRIL
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT
[COMPLET] VOIX SATURÉES, VOIX MUSCLÉES : INITIATION AU CHANT SATURÉ · JOUR 2
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT

MER.19
SAM.22
MER.26

A T E L I E R S & F O R M A T I O N S

MAI
LA CONSOLE DE MIXAGE
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT 
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT

LUN.22
MER.24
MER.31

BIENVENUE AU CLUB : LES STUDIOS CHILLERS · THE GREAT BEAR CONSTELLATION GRATUITJEU.08
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CRÉDITSIl paraît que 92% du volume d’un iceberg est 
immergé.  
Ici, c’est un peu pareil. La Nouvelle Vague ne flotte 
pas sur l’eau mais les « têtes d’affiche » éclairent la 
programmation, et masquent parfois l’essentiel. 
Notre travail, c’est de mettre en lumière le moins 
visible. 
Porter la scène locale avec des évènements gratuits 
et ouverts à toutes et tous, tels les Open Flow ou les 
scènes ouvertes.   
Accueillir en résidence, tout au long de l’année, des 
artistes en devenir comme Looshan, Hache-Paille ou 
Primates.  
Mettre à l’honneur les découvertes lors de concerts 
tels que la soirée dédiée aux artistes québécoises 
Safia Nolin et Lou-Adriane Cassidy ou le festival 
Saint-Malo Rock City. 
Travailler avec les jeunes du conservatoire et de 
l’orchestre de la Découverte pour les faire avancer 
dans leur pratique et rencontrer les artistes 
professionnel·les du territoire, Festen et Tekemat 
étant de fiers ambassadeurs. 
Sortir de nos murs et aller à la rencontre du public 
avec la journée familiale à l’Esplanade Bougainville. 
Bref, c’est aussi dans la richesse d’un lieu que se 
construisent les « têtes d’affiches » de demain qui 
éclaireront à leur tour l’édifice. 



1H : PERSONNE SEULE OU M.A.O
FORFAIT 10H : PERSONNE SEULE OU M.A.O
1H : GROUPE
FORFAIT 12H : GROUPE
FORFAIT 24H : GROUPE

4€
20€
10€
80€

140€

Les musicien·nes du territoire ont accès sur réservation à 4 
studios de répétition équipés - dont un adapté à la pratique 
de la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) - et un studio 
d’enregistrement. 
L’un des régisseurs est systématiquement présent pour 
accueillir et installer le groupe ou l’artiste et reste disponible 
tout au long de la séance en cas de besoin.

TARIFS ABONNEMENT INCLUS

STUDIOS : INFOS
PRATIQUES

LUNDI, MARDI, JEUDI
MERCREDI, SAMEDI 
VENDREDI
DIMANCHE (sur réservation)

HORAIRES
16H > 22H
14H > 22H
16H > 00H
15H > 19H

studios@lanouvellevague.org
02 99 19 00 19

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

RÉPÉTITIONS
COLLECTIVES
Ces temps s’adressent aux musicien·nes 
individuelles qui désirent rencontrer d’autres 
artistes amateur·rices pour jouer en collectif 
(répertoire de reprises et compositions 
originales) dans des conditions techniques 
optimisées.
2 groupes seront constitués cette année :
- Collectif rock-metal
- Collectif pop
Chaque groupe se réunit un samedi sur deux 
dans les studios de répétition de La Nouvelle 
Vague, avec pour objectif de présenter le travail 
effectué lors d’une soirée « Scène ouverte ».
Plus d’informations : Maxime Sanson
maxime.sanson@lanouvellevague.org

RÉPÉTITIONS 
ACCOMPAGNÉES
Chaque artiste ou groupe qui le souhaite peut bénéficier 
d’une répétition accompagnée dès qu’il réserve un forfait 
de répétition. Durant une heure, il bénéficiera d’un appui 
technique et de conseils afin d’optimiser son temps de 
répétition : 
- Préparer une répétition en groupe (planning, liste de 
matériel nécessaire, liste de morceaux à jouer, réglage 
des instruments et du son)
- Disposition de chaque musicien·ne, mise en place, 
connexion et alimentation des instruments, 
communication entre les musicien·nes, utilisation de 
l’espace
- Réglage et accordage des instruments, des amplis,
définition du son recherché en fonction du style musical

PETITES ANNONCES
Vente d’instruments, recrutement des membres de votre futur groupe, recherches ou proposition en lien 
avec la pratique artistique et musicale… Vous pouvez déposer votre petite annonce sur le site de La 
Nouvelle Vague. 

NOUVEAU

Des sessions d’enregistrement peuvent être réalisées à la demande. Elles s’inscrivent généralement dans 
un parcours d’accompagnement du groupe ou de l’artiste. Plus d’info auprès de Bastien Phillips : 
bastien.phillips@lanouvellevague.org

La Nouvelle Vague favorise le  
développement des pratiques en 
amateur en mettant à disposition des 
groupes et artistes du territoire des 
compétences et des espaces adaptés. 
En proposant également des temps 
de pratique collective et de rencontre 
avec les publics, La Nouvelle Vague 
pense l’accompagnement des pratiques 
comme un parcours favorisant la  
progression des musicien·nes.

Chaque studio dispose : 
– d’un système de sonorisation principal, 
– d’un système sonorisation de proximité, 
– d’une console de mixage, 
– d’une batterie complète, 
– de deux amplis guitare, d’un ampli basse, de microphones, 
– d’une acoustique adaptée à la pratique musicale amplifiée.

A disposition sur demande : 
– 2 platines CD Pioneer CDJ-2000 nexus 
– 2 platines vinyles Technics SL-1210 MK2 
– 1 table de mixage DJM-900 nexus 
– 1 clavier Yamaha MOXF8

STUDIOS

ENREGISTREMENT

RÉPÉTITIONS · M.A.O



ATELIERS
DE PRATIQUE MUSICALE

SAM
04
FÉV 
SAM
22
AVR
10H > 13H
14H > 17H
TARIF PLEIN

40€ 
ABONNÉ

30€
pour les 2 
jours de 

formation

[COMPLET]

SAM
18
MAR
10H > 13H
14H > 18H 

DIM
19
MAR

13H30  
> 18H
GRATUIT

SAM
21
JAN
14H > 17H
TARIF PLEIN

20€ 
ABONNÉ

15€

MASTERCLASS DEEJAYING
Offrir une première approche globale, théorique et pratique, de l’art du djing :
· Qu’est-ce qu’un Dj ?
· L’histoire du djing 
· Les outils matériels et informatiques (platines, table de mixage, contrôleurs, casque, 
logiciels)
· Les techniques de mix :  enchaînements (calage au tempo, les tonalités, l’égalisation, les 
volumes, les effets) / le scratch / le pass pass et beat juggling
· Constitution et organisation d’une bibliothèque musicale
· Construction d’un Dj set 
· Les qualités du Dj
INTERVENANT : Elestre. Dj et beatmaker aux influences multiples (hip hop, jazz, rock, 
electro), Elestre a eu l’opportunité de mixer sur de nombreuses scènes et festivals (Nuits 
Sonores, Jazz A Vienne, Saint Malo Rock City) et de partager l’affiche avec le Scratch 
Bandit Crew, les Jazz Liberatorz, DJ Fly, La Fine Equipe ou encore DJ Vadim.

La voix saturée suscite l’intérêt et la curiosité des 
chanteur·ses et musicien·nes des musiques actuelles. 
Souvent utilisée dans les courants du rock et du métal, 
on la retrouve dans bien d’autres styles et sous bien 
d’autre formes. Growl, Yell Scream, Belting... La famille des 
voix saturées est grande, mais sous cette esthétique se 
cache une réelle technique que le·la « vocaliste » se doit, 
s’il·elle souhaite pratiquer en toute sérénité et perdurer, de 
comprendre et de maîtriser. Car cette pratique de chant dit 
« extrême », accessible à toutes et tous, peut vite voir ses 
limites et engendrer des problèmes vocaux si son  
utilisation reste aléatoire.
En s’appuyant sur quelques notions techniques,  
physiologiques, exercices ludiques, et mises en situations, 
nous tenterons de dépasser toutes les appréhensions  
associées à la pratique de ce « cri », avec lequel il vous 
faudra vous familiariser pour enfin le maîtriser. Vous 
repartirez avec des connaissances nouvelles, et des outils 
pour pouvoir pratiquer en toute autonomie et crier en toute 
liberté ! Sensations fortes garanties !
· Analyse de l’appareil phonatoire et de l’appareil  
respiratoire
· Prise de conscience de sa respiration, de son corps et de 
son instrument voix
· Le Geste vocal - Définir les étapes de la production sonore
· Les résonateurs
· Travail sur la détente
· La projection sonore
· L’écoute et l’analyse du ressenti
· Le Cri - la saturation : comment cela fonctionne
· Les types de saturation, trouver ses sons saturés
PUBLIC : chanteur·euses, professeur·es de chant dans les 
musiques actuelles, désirant mieux connaître la pratique 
dites des « voix saturées ».
INTERVENANTE : Emilie Domergue. Évoluant dans la 
musique depuis une quinzaine d’années, Emilie Domergue 
s’est intéressée à tous les styles : du lyrique au hardcore, 
en passant par la pop, le funk et l’électro. 
Ayant grandi dans l’univers du rock, métal, elle a focalisé 
ses recherches pendant plusieurs années sur le CRI, se 
formant et évoluant auprès de David Féron. 
Toujours dans le but d’apprendre, et d’améliorer la trans-
mission de son savoir, elle se verra participer à une étude 
menée par des étudiants en orthophonie et encadrée par le 
phoniatre Gérard Chevailler, sur cette voix dite « saturée ». 

ATELIER D’INITIATION ET DE PRATIQUE MUSICALE EN COLLECTIF, 
POUR LES FEMMES, PERSONNES TRANS, NON BINAIRES 
AVEC CARTELLE X SALUT LES ZIKETTES
L’objectif est de découvrir les instruments proposés (guitare, basse, batterie, clavier et 
chant), se sentir à l’aise de pratiquer la musique en groupe et composer des morceaux 
dans un groupe à géométrie variable, et de constituer et pérenniser une communauté de 
femmes musiciennes et un réseau d’entraide.
L’atelier est composé de plusieurs temps forts, notamment des temps de parole 
(échanges et partages, expression libre des expériences que les participantes  
souhaiteraient partager) et des temps de pratique des instruments mis à disposition.
PUBLIC : femmes, personnes trans, non-binaires qui n’ont jamais ou très peu pratiqué la 
musique en groupe, mais souhaiteraient le faire.
INTERVENANTES : Margot Oger et Liza Bantegnie, maison de disques Cartelle. 
Créée en 2020, la maison de disques Cartelle se veut féministe, généreuse, joyeuse & 
défricheuse. Elle a pour objectifs :
· de mettre en lumière & d’accompagner l’émergence de projets musicaux portés par des 
femmes, personnes transgenres, non-binaires...
· d’organiser des ateliers en non mixité choisie d’initiation à la musique
· de créer des évènements (concerts, rencontres, interviews) pour stimuler les échanges 
de points de vue et d’expériences.

VOIX SATURÉES, VOIX MUSCLÉES : 
INITIATION AU CHANT SATURÉ



LA SCÈNE

La Nouvelle Vague ouvre les portes du Club aux 
musicien·nes de toutes les esthétiques pour une 
nouvelle saison de scènes ouvertes.
Nous accueillons – sur inscription préalable – 
tou·tes les instrumentistes ainsi que les 
chanteur·ses pour des temps de jeu de 20 minutes 
maximum. 4 à 5 formations par soirée sont ainsi 
programmées.
Vous aurez à disposition une batterie, deux amplis 
guitare, un ampli basse, un clavier et trois micros.
Pensez à amener vos instruments, câbles jack, 
baguettes…

Les Open Flow sont une opportunité pour tou·tes 
les rappeur·ses, slameur·ses, chanteur·ses de 
rencontrer un public et de faire l’expérience de  
la scène dans une ambiance bienveillante.
Les soirées sont animées par un·e MC (Master of 
Ceremony). Un·e dj accompagne les artistes sur 
scène. Da Titcha et dj CLB seront aux  
commandes de cette nouvelle saison !

DA TITCHA
Une plume et du sourire ! Fort de son expérience 
rap écumant les concerts en France depuis 2010, 
Da Titcha rappe, échange, partage et performe. 
Sur internet, il poste des vidéos tutos sur le rap qui 
décortiquent les techniques de flows et d’écritures. 
Sur scène, il investit pleinement l’échange et 
l’interaction avec le public qu’il rencontre à chacun 
de ses concerts. Il y développe différents styles 
rapologiques qui mettent en lumière des rimes 
écrites, improvisées, introspectives, second degré 
mises en forme par une énergie forte et sincère.

CLB
Eminent représentant de la grande famille du 
groove nantais, CLB, alias CassLaBarack, fait 
presque partie des meubles de la vie nocturne de la 
ville. Vous avez également pu le croiser en première 
partie du Suprême NTM, d’Oxmo Puccino, Casey, 
La Fine équipe, et bien d’autres… Sa grande 
expérience en fait un dj de choix pour vous 
accompagner sur la scène des soirées Open Flow !

MER
22
FÉV

MER
26
AVR

19H00 > 21H00 • GRATUIT

LES SCÈNES OUVERTES 
DE LA NOUVELLE VAGUE

MER
15
FÉV

MER
19
AVR

+ d’infos : 02 99 19 00 22
benedicte.le-pennec@lanouvellevague.org

Inscriptions à l’accueil Studios : 02 99 19 00 19
studios@lanouvellevague.org

OPEN FLOW

19H00 > 21H00 • GRATUIT

EST À VOUS
MER
31
MAI

MER
24
MAI

L U N
06
FÉV
19H > 21H
TARIF PLEIN

15€ 
ABONNÉ

10€

SAM
18
FÉV
10H > 13H
14H > 17H
TARIF PLEIN

20€ 
ABONNÉ

15€

LE BOOKING : COMMENT FAIRE POUR TROUVER SES PREMIÈRES DATES ?
Travailler sur la recherche de dates et monter une petite tournée cohérente :
· Définition d’une structure de production de spectacle 
· Fonctionnement d’une entreprise de tournées
· Découverte de l’environnement musical et de l’organisation de la filière
· Règles juridiques et administratives
· Définir le budget d’un concert, d’une tournée (salaires, frais logistiques...)
· Montage de dossiers de demandes de subvention...
INTERVENANT : Yannick Polge. Musicien autodidacte, actuellement bassiste de  
Maracujah, - dont il assure également les fonctions de régisseur et tourneur -, du trio 
Bouffort/Penard/Polge (musique bretonne) et chanteur-conteur dans le groupe d’éveil 
musical Les Chats Qui Bullent. En 2018, il fonde, avec son collègue Guillaume Trombetta, 
le collectif La Mécanique au sein duquel il opère en tant que tourneur et conseil en 
booking auprès des groupes du collectif.

MIXAGE D’UNE BATTERIE « ROCK » EN STUDIO
Réussir le mixage d’une batterie acoustique typée « rock » à partir d’une prise de son 
impliquant de multiples micros : 
· Comment organiser sa session de mixage ? 
· Comment gérer les problèmes de phase et l’alignement temporel entre les différents 
micros utilisés ? 
· Comment accentuer l’isolement de certains éléments de la batterie par rapport aux 
autres ?
· Quelle reverb sur la caisse claire ? 
· Dois-je compresser certains éléments ? Comment ? 
Autant de questions (et d’autres !) auxquelles nous nous efforcerons de répondre.
INTERVENANT : Bastien Phillips, ingénieur du son à La Nouvelle Vague

LUN
22
MAI
19 > 21H
TARIF PLEIN

15€ 
ABONNÉ

10€

LA CONSOLE DE MIXAGE
Découverte des différentes fonctionnalités des consoles de mixage analogique et  
numérique : 
· À quoi peuvent bien servir les nombreux boutons d’une console de mixage ?
· Pourquoi autant ? 
· Ont-ils vraiment tous une utilité ? 
INTERVENANT : Bastien Phillips, ingénieur du son à La Nouvelle Vague

FORMATIONS



LA NOUVELLE VAGUE
SOUTIENT
LUN
20
FÉV

MAR
21
FÉV

POÉSIE CHEVALIER. Dans « Appelez-moi Poésie ! » son 
premier album, elle explore les nuances de l’amour et affirme la possibilité 
de la joie. Subtils mélanges de douceur et d’intensité, de sons pop et 
électroniques, ses chansons l’annoncent et on en a besoin : un jour, la 
Poésie régnera sur le monde ! La sortie est prévue pour mars 2023.

LUN
27
FÉV

MER
01
MAR

HACHE PAILLE. La rythmique tellurique et sèche de Piergiacomo Costi à la batterie, et 
Clémentine Page à la basse, installe le cadre et soutient l’édifice. C’est un chemin rockailleux, 
psychédélique et électro. Le guitariste Eric Cervera appose ses aplats de couleurs. Dans la voix 
de Clémentine Page, il y a juste ce qu’il faut de légèreté pop, juste ce qu’elle veut de  
déséquilibre dansé. Efficacité et poésie au coeur d’un mécanisme minimaliste.

>

>

MAR
21
MAR

MER
22
MAR

PRIMATES. Un projet à part entière aux sonorités pop urbaine et aux 
influences RnB des années 2000. À mi-chemin entre les sons trap, pop 
de The Weeknd et la néo soul de Blood Orange, tout en s’inscrivant dans 
la continuité de The Blaze. Mais Primates, c’est aussi et avant tout une 
communion écosensible d’idées, de sensibilités, et de combats à mener.

>

MAR
28
MAR

J E U
30
MAR

WYLL. Wyll a choisi dès son plus jeune âge de ne plus être montré 
du doigt pour son handicap mais pour sa musique. Auteur compositeur 
interprète talentueux, il offre au public des chansons percutantes 
et humanistes qui engagent à croire en soi, oser, vivre plus fort. En 
chantant avec lui ses refrains entraînants, on se sent vivant. 

>

J E U
04
MAI

V E N
05
MAI

FC DÉCEPTION. Duo porté par Arthur et Tybaut, 
évoluant tous deux dans leur univers nourri d’influences post- 
punk, synth punk et de musiques électroniques. Au programme : 
voix criardes autotunées, boîtes à rythmes, synthétiseurs bien 
kitsch, guitares stridentes et basse martelée.

>

MAR
30
MAI

V E N
02
JUIN

DJEN. A la fois chanteur, violoncelliste, producteur et pianiste, 
Djen est un artiste qui tisse des liens, qui déplace des frontières 
jusqu’à les faire disparaître. Issu du « seul en scène », c’est 
aujourd’hui avec une formule trio qu’il a choisi de défendre ses 
nouveaux morceaux teintés de pop, de classique et de gospel.

>

LUN
26
JUIN

MER
28
JUIN

MIHLO. Autrice-compositrice interprète touche-à-tout émergente de la 
scène francophone, arrangeuse et multi-instrumentiste, Mihlo dévoile des 
chansons poétiques, mélancoliques et électriques. Des envolées vocales à la 
Joan Baez teintées d’électro, une ambiance rappelant les chansons feutrées 
de Keren Ann, les titres de Mihlo invitent à l’évasion et à l’introspection.

>

TEKEMAT. TeKeMaT est la fanfare la plus minimaliste qui soit. Des 
percussions, un cuivre et un musicien de l’ombre qui mixe les sons pour donner 
un punch électro. Ici, tout est joué en direct live ! Les 3 compères aiment 
interagir et vous emmènent dans une transe expérimentale et organique. Même 
les plus réticent·es à la musique techno seront séduit·es par leur performance.

RENCONTRES

RENCONTRES MUSICALES ENTRE L’ORCHESTRE 
DE LA DECOUVERTE, POUP MUSIC ET TEKEMAT
Depuis novembre 2022, le groupe « Poup Music » de l’IME La Passagère et l’orchestre 
des CM1 de l’école de La Découverte apprennent ensemble des morceaux de TEKEMAT, 
guidés par les musiciens, leurs éducateurs, les enseignants et une cheffe d’orchestre 
du Conservatoire Claude Debussy. Rendez-vous mardi 4 avril pour assister à leur 
concert à La Nouvelle Vague. Horaire disponible sur www.lanouvellevague.org

ATELIERS D’INITIATION MUSICALE AU CENTRE WINNICOTT
Tous les mardis de janvier, le duo Shake Sugaree s’est rendu au centre Winnicott afin 
de faire découvrir leurs instruments et leur musique à un petit groupe d’enfants. Un 
concert in situ à destination des enfants et du personnel aura également lieu le 31 
janvier.

VISITES DE LA NOUVELLE VAGUE
Vous souhaitez faire découvrir les coulisses de La Nouvelle Vague et le fonctionnement d’une salle de 
concert à un groupe de personnes que vous accompagnez ? Contactez Pauline pour organiser une visite : 
pauline.philippe@lanouvellevague.org / 02 99 19 00 20

PEACE & LOBE 
3 représentations du concert de sensibilisation aux risques auditifs « Peace and Lobe »
(Pays de la Loire) ont eu lieu devant presque 900 élèves issus de 8 établissements 
scolaires.

FESTEN ET LE CONSERVATOIRE CLAUDE DEBUSSY
Les 4e et 3e CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) du collège Duguay-Trouin, 
menées par le Conservatoire Claude Debussy, travaillent actuellement plusieurs 
morceaux du répertoire de FESTEN. Retrouvez-les en concert mercredi 17 mai à La 
Nouvelle Vague.

FORUM INFOS JEUNES
Sport, accès aux droits, logement, formation, emploi, mobilité... Mercredi 12 avril de 
9h à 18h, de nombreux acteurs du territoire investiront le Pôle Jeunesse pour répondre 
aux questions des jeunes à partir de 17 ans. La Nouvelle Vague sera présente. Entrée 
libre.

MAR
04
AVR

MER
17
MAI
19H30

LUN
16
JAN
14H30

MAR
17
JAN
09H30
14H30

MER
12
AVR
09H00 >
18H00

JAN FÉV



MER 
22
FÉV
15H00

Un jour pour sauver la Terre... Oui, mais 
on est trois ! La Terre doit disparaitre ! 
Du moins selon le conseil des planètes, 
qui en dresse un bilan annuel pour le 
moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est 
la première mission, est ainsi envoyée 
chez nous pour activer le processus 
de disparition. En se faisant passer 
pour une écolière terrienne, elle croise 
la route d’Anatole et Thiago. Les trois 
enfants vont bientôt avoir le sort de la 
planète bleue entre leurs mains...

SPECTACLE JEUNE PUBLIC TARIF
5€

ABONNÉ
GRATUIT

DURÉE
50MIN

> 6 ANS

PAR MONSIEUR LUNE
L’ASCENSEUR COSMIQUE

Auteurs
Nicolas Pantalacci et Sébastien Rost
Crédit illustration : Sébastien Rost

Distribution
Monsieur Lune : Chant et guitare acoustique
Gaël Derdeyn : Violon, claviers et chant
Cheveu : Basse, guitare, chant
Alice Rabes : Claviers, chant
Frédéric Monaco : Batterie, SPDS

Co-prod : Ulysse Maison d’Artistes, Papa 
Luna Productions
Soutiens : ADAMI - SACEM - FCM - SCPP
Partenaires : L’Autre Distribution - Believe

PRÉVENTE
12€

RÉDUIT
7€

ABONNÉ
GRATUIT
GUICHET

14€
TEN56.

CONCERT AU CLUBJEU
09
FÉV
20H30

BIRDS IN ROW

Trio ayant écumé en plus de dix ans les bas-fonds lavallois comme les 
scènes internationales, BIRDS IN ROW revient, après une longue période 
de composition, avec un nouvel opus, « Gris Klein » signé chez Red Creek, 
label de Cult of Luna dont ils feront d’ailleurs les premières parties. Car le 
groupe est maintenant prêt à remonter sur scène avec un tout nouveau 
live qui promet de déchaîner les passions les plus obscures !

TEN56. est né à l’aube de la pandémie, au printemps 2020. Il est la voix et l’expression 
de l’émotion brute, mettant en avant les recoins les plus sombres de l’esprit humain. La 
signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles 
et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, 
lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus bas de la société.



SAM
04
MAR
20H30

THE INSPECTOR CLUZO PRÉVENTE
20€

RÉDUIT
17€

ABONNÉ
13€

GUICHET
22€

15 ans de carrière, plus 
de 67 pays visités et 1200 
concerts en totale auto- 
production et déjà le 9e  
album « Horizon » prévu 
pour le 27 janvier !
Enregistré en trois semaines 
à Nashville et produit à 
nouveau par Vance Powell 
(The Raconteurs, Stapleton, 
Jack White), il s’inspire 
d’événements et d’expé-
riences survenus dans la vie 
du duo. THE INSPECTOR 
CLUZO continue de militer 
sur ses douze nouveaux 
titres contre la voracité de  
l’industrie agro-alimentaire, 
et décrit le combat 
permanent des agriculteurs 
contre un système absurde 
qui appelle parfois à la 
désobéissance civile.

+ NATE BERGMAN

Ancien chanteur du groupe de rock 
underground Lionize, l’Américain NATE 
BERGMAN lance en 2020 son projet solo. 
Après avoir joué en première partie de 
Clutch, il entame sa première tournée 
européenne prometteuse en ouverture et 
avec le soutien de The Inspector Cluzo.

VEN
24
FÉV
20H30

PRÉVENTE
18€

RÉDUIT
15€

ABONNÉ
10€

GUICHET
20€

SETH GUEKO, c’est le blaze d’un des artistes 
les plus créatifs du rap game. Révélé par 
l’écurie Neochrome et par des mixtapes, 
Nicolas Salvadori – de son vrai nom – 
continue de réinventer le genre à coup de 
punchlines improbables et de fulgurances 
sémantiques. Adoubé par les puristes après 
de nombreux albums qui se sont fait une 
place dans le panthéon du hip-hop tricolore, 
le rappeur saint-ouenais continue de creuser 
son sillon sans se soucier des sirènes 
commerciales.

SETH GUEKO 
+ PREMIÈRE PARTIE



BILLET 1J
27€

RÉDUIT
& ABONNÉ

25€
GUICHET

32€

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION HIVER #17

VEN
10
MAR
20H30

PANDA BEAR & SONIC BOOM · HEIMAT
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK 
FOREVER PAVOT · NATHAN ROCHE

PANDA BEAR & SONIC BOOM

FOREVER PAVOT

NATHAN ROCHE

HEIMAT

DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK 

SAM
11
MAR
20H30

ARAB STRAP · MALIK DJOUDI
DEATH VALLEY GIRLS

LEE RANALDO · TH DA FREAK

FORFAIT 2J
48€

RÉDUIT
& ABONNÉ

45€
GUICHET

52€

Infos et billetterie :
www.laroutedurock.com

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION HIVER #17

DEATH VALLEY GIRLS

TH DA FREAK

ARAB STRAP

LEE RANALDO
MALIK DJOUDI



SAM
18
MAR
20H30

TIAKOLA

TIAKOLA, le gamin de La Courneuve 
est loin de se limiter à ce que son 
jeune CV pourrait laisser penser : un 
faiseur de tubes, un rappeur-
chanteur tout juste bon à poser des 
refrains chaloupés sur les singles 
des autres. S’il excelle dans cet 
exercice, au point d’avoir multiplié 
les featurings (Niska, MHD, Gazo…), 
Tiakola donne surtout l’impression 
d’être voué à quelque chose de plus 
grand. Celui que l’on ne surnomme 
pas en vain La mélo passe du temps 
en studio afin d’enregistrer son 
premier album. Un long-format pour 
lui permettre de devenir ce qu’il doit 
être : un artiste qui compte, bien 
décidé à créer une œuvre cohérente, 
soignée et suffisamment ambitieuse 
pour rendre indispensable ce flow 
chantonné.

+ PREMIÈRE PARTIE

COM 
PLET

VEN
17
MAR
20H00

AURÉLIE SAADA

Après 13 ans de joie sur la route avec 
Brigitte, AURÉLIE SAADA nous fait la 
surprise de son retour avec un premier 
album solo, « Bomboloni » paru en octobre. 
C’est un mot qui veut dire beignet en italien 
et en tunisien. Un mot gourmand, joyeux, 
riche de souvenirs, qui évoque ses racines. 
Ce nouvel album est aussi intime que 
solaire. Il y est question de famille, de 
maternité mais aussi de résilience, 
d’amour et de rupture. C’est un disque 
orchestral, sur lequel les cordes et les 
cuivres viennent caresser les guitares et le 
piano. En 2023, entourée de ses cinq 
musiciens, Aurélie Saada, nous dévoilera 
une tournée gorgée de soleil et de 
caractère qui montre que dans le vivant, 
le vrai et l’organique, il y a quelque chose 
de précieux.

+ COLINE RIO

Auteure compositrice originaire 
de Nantes, déjà connue comme 
chanteuse du groupe INUÏT 
où elle se montre tumultueuse et 
guerrière, COLINE RIO se dévoile 
dans un registre plus intime et 
poétique avec son projet solo. Elle 
s’y livre avec sincérité et délicatesse 
dans des textes en français autour 
des sujets qui la touchent : la nature, 
l’amour, l’humain, les peurs et les 
doutes. On entend, dans son univers 
mélodique et cinématographique 
bien à elle, les échos Barbara, Agnes 
Obel ou encore Patrick Watson.

PRÉVENTE
24€

RÉDUIT
21€

ABONNÉ
17€

GUICHET
26€



Née dans une famille d’artiste,  
LOU-ADRIANE CASSIDY baigne  
dans la musique depuis son plus jeune 
âge. Et ça se sent. Après de nombreuses 
expériences sur les planches et en studio 
principalement comme interprète, elle 
dévoile une proposition bien personnelle, 
plaisant alliage de chanson française et 
de pop-folk hybridée. Avec son deuxième 
album « Lou-Adriane Cassidy vous dit : 
bonsoir », elle plonge dans un univers plus 
libre et plus rock, mettant son talent au 
service de la sensualité et de la jeunesse, 
bien décidée à n’en faire qu’à sa tête, que 
cela plaise ou non.

PRÉVENTE
8€

RÉDUIT
5€

ABONNÉ
GRATUIT
GUICHET

10€

+ LOU-ADRIANE CASSIDY

CONCERT AU CLUBVEN
31
MAR
20H30
100%

QUÉBEC

SAFIA NOLIN

Avec ses chansons à saveur folk 
sombre, SAFIA NOLIN charme depuis 
son premier album en 2015 autant 
la critique que le public. Qu’elle 
chante ses propres compositions ou 
des reprises de classiques 
québécois, elle le fait toujours avec 
une interprétation bien à elle. En 
plus d’établir un pont entre la scène 
musicale francophone et le monde 
artistique anglo-canadien, elle 
séduit également la France en se 
produisant en première partie de 
Lou Doillon et Pomme. Les chansons 
de cette artiste féministe engagée 
sont pleines de ses espoirs et de ses 
blessures, qui leur confèrent une 
intensité unique et frissonnante !

PRÉVENTE
12€

RÉDUIT
7€

ABONNÉ
GRATUIT
GUICHET

14€

+ FOOD FIGHT

CONCERT AU CLUBJEU
23
MAR
20H30

DADDY LONG LEGS

Trio de New-York fondé en 2010 et devenu quatuor depuis, DADDY LONG 
LEGS convoque le blues le plus authentique. Loin de se contenter d’un 
copier-coller de l’existant, ses membres y ajoutent toute la fougue dont ils 
sont capables. Si l’ensemble évoque un pèlerinage aux racines du blues, 
sur les rives du Mississipi en compagnie de Jon Spencer, leurs titres 
instantanés, urgents, résolument contemporains, n’ont rien d’un voyage 
dans le temps !

Loin des errances capillaires 
et du chahut disparate des 
musiques dites « actuelles », 
FOOD FIGHT trace son sillon 
de cœurs mous à cuir noir 
dans les bouges mal famés 
de l’underground français. 
Fondé à Rennes en 2020, le 
bouillonnant quatuor puise 
sa powerpop dans l’énergie 
du punk des origines, la 
digne détermination de la 
classe ouvrière britannique 
et les harmonies des 
glorieuses 60’s.



SAM
08
AVR
20H30

Patrice Bart Williams connu sous le nom de 
PATRICE est un chanteur, compositeur, 
producteur et réalisateur originaire d’Allemagne 
et de Sierra Leone. Sa carrière démarre en 1999 
lorsqu’il sort l’EP « Lions ». Après une dizaine 
d’albums, de nombreux concerts et des 
collaborations avec des artistes tel·les qu’Alicia 
Keys, Black Eyed Peas ou encore Mr Eazi, il pose 
ses valises en Jamaïque où, en 2020, il décide 
de construire un studio en pleine forêt. Cet 
endroit si atypique devient un lieu de rencontres 
artistiques et inspire Patrice à explorer de 
nouveaux territoires. En plus de vingt ans de 
carrière, il a su imposer son style si singulier et 
enchanteur, mélange de reggae, soul, punk, folk 
et hip-hop.

PRÉVENTE
26€

RÉDUIT
24€

ABONNÉ
20€

GUICHET
28€

PATRICE 
+ PREMIÈRE PARTIE

MER
05
AVR
20H30

La réputation en live de TRYO n’est 
plus à faire : le groupe sillonne les 
scènes françaises et internationales 
depuis plus de 25 ans. Après avoir 
célébré cet anniversaire à Bercy en 
mai dernier, c’est dans une poignée 
de salles plus confidentielles, dont 
La Nouvelle Vague est ravie de faire 
partie, que le groupe décide de 
prolonger cette tournée au plus près 
de son public dans ce « Tout intime 
tour ».

TRYO COM 
PLET

+ PREMIÈRE PARTIE



SAM
15
AVR
15H00

LA VIE EST BELLE est un ciné-spectacle-concert qui s’articule autour des 
grandes étapes de la vie. Présentés par Cell, une petite cellule apprentie 
magicienne aussi drôle qu’ingénue, tous ces moments de vie seront mis en 
valeur par des témoignages de tous âges, accompagnés en musique. De la 
naissance à l’enfance, puis l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse et la mort, 
cette aventure pleine de rebondissements nous en apprendra plus sur nous 
les êtres humains, avec sensibilité, émotion et humour bien- sûr ! Mais avec 
Cell dans les parages, sur scène comme à l’écran, tout ne se passera pas 
comme prévu…

CINÉ-CONCERT TARIF
5€

ABONNÉ
GRATUIT

DURÉE
35 MIN

> 3 ANS

LA VIE EST BELLE
PAR CYRIL CATARSI & ZOÉ MARGUARITTE

Distribution
Cyril Catarsi – voix, guitare
Zoé Marguaritte – voix, violoncelle
Bertrand Bouessay – mise en scène
Céline Montsarrat – voix off

Partenaires
Production : Traffix Music
Partenaires : La Nouvelle Vague, L’Usine à 
Chapeaux, Le Gueulard Plus
Soutien : La Sacem

LA PETITE VAGUE



DIM
16
AVR
11H10

APRÈS-MIDI FESTIVE LA PETITE VAGUE
À BOUGAINVILLE

La Nouvelle Vague s’installe à l’esplanade Bougainville 
pour une après-midi de propositions familiales pour 
tous les âges.

Au programme :  
À partir de 12H00 > Espace pique-nique (petite 
restauration sur place)
15H00 > « Robinson et Samedi soir » par Soul Béton
16H30 > « La Boum des Boumboxeurs »
Tout l’après-midi : ateliers, jeux, animations, espace 
lecture...

Esplanade Bougainville
12 rue du Grand Passage 35400 St-Malo

DIM
16
AVR
12H00

>
18H00
GRATUIT

ESPLANADE
BOUGAINVILLE

TARIF
4€

DURÉE
35 MIN

> 3 ANS

CINÉMA

SÉANCE DE CINÉMA
LA NAISSANCE DES OASIS
PROGRAMME DE CINQ COURTS-MÉTRAGES

Un programme de cinq courts-métrages : 
· Drops de Sarah Joy Jungen & Karsten Kjaerulf-Hoop
· Naissance des oasis de Marion Jamault
· Suzie in the garden de Lucie Sunkova
· Il pleut Bergère ! de Jérémy Depuydt
· Some Thing d’Elena Walf

Le Vauban - La Grande Passerelle 
3 rue Théodore Monod - 35400 Saint-Malo

ROBINSON ET SAMEDI SOIR
PAR SOUL BETON L’ARMADA PRODUCTIONS

DURÉE
50 MIN

> 6 ANS

Robinson est un représentant commercial pris dans la course folle du quotidien 
qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Un jour, il tombe en panne d’essence. 
Dans une ville qui paraît abandonnée, il va faire la connaissance d’un person-
nage singulier, Samedi Soir, vivant en marge de la société. Alors que Robinson 
cherche à gagner du temps, Samedi Soir lui n’a pas peur d’en perdre. Dans ce 
conte musical joyeux, librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, SOUL 
BÉTON choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer 
le rapport aux autres et au temps, sur des hits groovy et dansants, à la croisée 
du funk, du hip-hop et de l’électro.

DIM
16
AVR
15H00

LA BOUM DES BOUMBOXEURS
L’ARMADA PRODUCTIONS

DIM
16
AVR
16H30

BOUM HIP-HOP DURÉE
60 MIN

> 5 ANS

Une boum pour petit·es et grand·es pour se défouler, se dépenser et danser sur 
du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et 
entraînante en allant de KRS-One, George Clinton en passant par Jackson Five 
et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Attendez-vous à lâcher 
prise : cette boum est une suite d’animations explosives pour faire bouger quel 
que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.

LA PETITE VAGUE À BOUGAINVILLE
SPECTACLE ÉLECTRO-FUNK



SAM
29
AVR
20H30

PRÉVENTE
18€

RÉDUIT
14€

ABONNÉ
10€

GUICHET
20€

Au commencement, il y a la voix de Sarah qui 
touche en plein cœur ; mais également un équilibre 
parfait entre la beauté mélodique du piano et la 
sensualité des arrangements intimistes ; et enfin la 
poésie de paroles qui fait passer du rire aux larmes. 
Après son album « Blood Siren » et une intense 
tournée européenne de 18 mois (dont un concert 
magique à la Chapelle Saint-Sauveur de Saint-Malo 
en janvier 2019), Sarah a enfin fait la paix avec 
l’obscurité qui anime les œuvres de ses débuts. 
C’est avec cette sérénité retrouvée que SARAH 
MCCOY expérimente au début de 2020 les 
nombreuses possibilités offertes par les effets 
spéciaux de home studio contemporains, explorant 
désormais pleinement la gamme d’expression de 
sa voix unique de « diva-lionne ». Nouvelles 
chansons, nouveaux sons et musiciens : un 
spectacle renouvelé avec une intensité intacte !

SARAH MCCOY
SOUL SESSIONS #2

+ GUEST

MER
19
AVR
15H00

Cette odyssée futuriste à la croisée des  
musiques électroniques, des arts numériques 
et du road-movie raconte les nouvelles 
aventures de Rick, petit personnage cubique 
et muet que l’on découvre sur une planète 
déserte. Dans ces paysages décimés, un vais-
seau gigantesque engloutit petit à petit toutes 
les formes de vies sur son passage : animaux, 
végétaux, et même la famille de Rick, point 
de départ de cette histoire. Notre héros se 
lance à leur recherche et nous entraîne dans 
l’exploration de ce labyrinthe mécanique…
À la fois concert cinématographique et 
électro-acoustique, SATI dévoile un univers 
surréaliste porté par la poésie des images 
et des ambiances sonores. Leur pratique 
des nouvelles technologies fait aussi de ce 
spectacle une expérience immersive, qui se 
joue des frontières entre réel et virtuel. Une 
science-fiction étonnante qui ouvre de grands 
espaces à l’imagination.

TARIF
5€

ABONNÉ
GRATUIT

DURÉE
50MIN

> 7 ANS

RICK LE CUBE
VERS UN NOUVEAU MONDE
PAR SATI

Création 2020 (Bretagne)

Distribution : 
Jesse Lucas – création visuelle & musicale
Erwan Raguenes – création musicale, 
bruitages
Jacques-Yves La Fontaine – régie 
générale
Nicolas Marc – création lumières

Production : 
L’Armada Productions, Rennes

Coproductions & Partenariats :
Centre culturel Le Pôle Sud, Chartres 
de Bretagne 
L’Antipode MJC, Rennes
L’Echonova, Saint-Avé
Le Moloco, Audincourt
Stereolux, Nantes
Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge
Le Grand Pré, Langueux
Le Volume, Vern-sur-Seiche

Soutiens :
Adami, Sacem, Ministère de la Culture - 
DRAC Bretagne

LA PETITE VAGUE

SPECTACLE AUDIOVISUEL



MER
10
MAI
20H30

PRÉVENTE
35€

RÉDUIT
32€

ABONNÉ
29€

GUICHET
37€

Attention événement : le guitariste 
virtuose mondialement connu entame 
enfin sa tournée internationale qui 
passera par Saint-Malo. Une série de 
concerts où il présentera son dernier 
album, mais à l’occasion desquels 
il n’oubliera pas d’interpréter ses 
grands standards. Avec 20 ans 
de concerts au bout des doigts, la 
plupart du temps à guichet fermé, le 
guitar heroe sait ne jamais décevoir. 

JOE SATRIANI 

Report du concert 
du 22 juin 2022.

Demande de remboursement 
et achat de billets : 
www.lanouvellevague.org

g r a t u i t

MNNQNS  GweNdoliNe  levitatioN Free
Sir GreG G o JaMeS eleGaNz eMaNe 
MiGeira taG o MaG o FC déCep tioN  
GeNder FuCkerS kalaC dribbler

la Nouvelle vaGue

Mai

12
13

2023



FESTIVAL SAINT-MALO 
ROCK CITY #9

VEN
12
MAI

SAM
13
MAI

SAM
13
MAI
11H00>
17H00

LA GRANDE
PASSERELLE

2 RUE 
NICOLAS
BOUVIER 

GRATUIT

RENCONTRE DES LABELS INDÉPENDANTS 
+ CONFÉRENCE MUSICALE

COUNTRY MUSIC : VOYAGE EN TERRE INCONNUE · 15H > 16H
La Country Music expliquée aux Français·es par James Eleganz, accompagné de 
Gaëtan Grandjean à la guitare.

Dans l’Hexagone, la Country Music se résume à un amoncellement de clichés 
d’Eddy Mitchell « Nashville ou Belleville » aux clubs de danse Country et ses 
quatre millions de pratiquants. Ce n’est pas la musique traditionnelle des 
cow-boys. Et non, il n’y a pas que des mâles alpha racistes qui poussent la 
chansonnette. La Country-Music est une musique métissée, la place des femmes 
y est prépondérante et ce depuis le début. 
Accompagné de son guitariste, Gaëtan Grandjean, James Eleganz propose 
d’explorer cette diversité en historien, mélomane et chanteur.

James Eleganz est un songwriter français qui balade ses chansons entre la Cali-
fornie et l’Allemagne sans jamais oublier de faire escale dans son port d’attache : 
Dinard. Son dernier album « Hotel Augusta » est sorti à la fin de l’année 2022.
Retrouvez-le en concert samedi 13 mai à La Nouvelle Vague.

Saint-Malo Rock City est un festival complètement 
gratuit proposant deux soirées de concerts à La Nouvelle 
Vague et une après-midi de rencontres autour de stands 
de labels indépendants avec une conférence de James 
Eleganz sur la country music !

Après près de 10 ans d’existence et un premier
album qui défraie la chronique en 2019,
MNNQNS vient présenter « Second Principle », 
nourri d’influences et hommages allant de Bowie 
à Nine Inch Nails en passant par The Horrors, 
où les synthés modulaires côtoient les guitares, 
affranchi des carcans parfois tenaces du rock, et 
dont le maître mot est définitivement « liberté ».

MNNQNS · LEVITATION FREE
MIGEIRA · GENDER FUCKERS 
SIR GREGGO · TAGO MAGO

VEN
12
MAI
20H30

LA 
NOUVELLE 

VAGUE

GRATUIT

GENDER FUCKERS c’est à la fois du 
psycho, du rock heavy et du punk à 
roulettes. Leurs influences : Ramones, 
The Monsters, Discharge, NOFX. Avec 
ce duo breton on peut aussi bien gueuler 
contre toute forme de domination que 
se marrer au comptoir d’un bar en 
regardant un chien faire du skate.

MIGEIRA « Vents 
et marées » est un 
ciné-concert instru-
mental : la musique 
est plurielle, puisant 
tantôt dans le rock, 
dans le métal ou 
encore dans la pop 
sur un film réalisé par 
le groupe, poétique et 
mélancolique, sur le 
thème de la maladie, 
sans parole mais 
empreint de sens et 
de messages.

SIR GREGGO, l’étrange créature aux sifflements 
effroyables, sévit par ses nappes de flûtes 
atmosphériques et sa guitare vénéneuse forgée 
d’effets, tandis que grondent une lourde basse 
et une batterie asymétrique. Elle emporte ses 
victimes dans un foisonnement sonore mêlant 
post-punk et psychédélique.

Un surf psychédélique 
à la californienne sur 
une vague qui respire la 
dream-pop ! Se libérer 
des chaînes et célébrer 
la légèreté retrouvée : 
LEVITATION FREE nous 
invite à une danse en 
apesanteur pour voguer 
vers les contrées les 
plus sensibles de notre 
cœur.

Matinée de rock 70’s et de jazz prog 
(école Soft Machine), la musique de TAGO 
MAGO, duo claviers – batterie, mêle libre-
ment cavalcades flamboyantes, odyssées 
psychédéliques et grooves imparables 
avec une approche très particulière de la 
transe à l’instar de Zombie Zombie ou The 
Comet is coming, dans une mécanique 
impétueuse que rien ne peut arrêter !

Plusieurs labels indépendants de la région investissent 
La Grande Passerelle pour cette 9e édition. Une bonne 
occasion de rencontrer ces acteurs militants qui 
contribuent activement à la valorisation de la diversité 
musicale du territoire. 
Avec : Castagne Records · Renegat Records
Crème Brûlée Records · 3615 records · Cartelle (TBC)
Permanent Freak · Ideal Crash · Galettes Sonores...



MER
17
MAI
20H30

PRÉVENTE
10€

RÉDUIT
5€

ABONNÉ
GRATUIT
GUICHET

12€

FESTEN est un groupe de jazz alternatif qui existe depuis maintenant 10 ans. 
Passionnés par la musique de film, les quatre musiciens ont développé au fil du temps 
un langage bien à eux : une musique minimaliste portée par une grosse énergie 
inspirée du rock des 90’s, avec pour fil conducteur de leurs projets le cinéma. Après 
le succès de leur « Inside Stanley Kubrick » en 2018, Festen présente « Replicant », 
spin-off musical du film Blade Runner de Ridley Scott, qui s’ouvre avec le monologue 
de Roy Batty, personnage charismatique et torturé. Il raconte son long voyage et sa 
quête de vérité, sa traversée le long de l’épaule d’Orion jusqu’à la porte de Tannhäuser. 
Une odyssée percutante qui, au fil des morceaux, transporte l’auditeur dans un univers 
instrumental décadent qui questionne sur l’humanité.

FESTEN
+ LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE SAINT-MALO

Les 4e et 3e CHAM 
(Classes à Horaires 
Aménagés Musique) 
du collège Duguay-
Trouin, menées par 
la Conservatoire 
Claude Debussy 
de Saint-Malo, ont 
travaillé plusieurs 
morceaux du 
répertoire de FESTEN. 
Cette collaboration 
musicale fera l’objet 
d’une restitution 
publique en première 
partie de soirée.

GWENDOLINE · EMANE
JAMES ELEGANZ · KALAC 
FC DÉCEPTION · DRIBBLER

SAM
13
MAI
20H30

LA 
NOUVELLE 

VAGUE

GRATUIT

GWENDOLINE. Duo-antihéros de la scène indé 
rennaise, loosers sensibles et grands blasés de la 
start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre 
style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé 
percutant et poétique avec pour source première 
d’inspiration les discussions de comptoir, entre textes 
fatalistes, autodérision, sarcasmes et amertume de 
la médiocrité du monde.

FC DÉCEPTION est un 
duo porté par Arthur et 
Tybaut, évoluant tous 
deux dans leur univers 
nourri d’influences 
post punk, synth-
punk et de musiques 
électroniques. Au pro-
gramme : voix criardes 
autotunées, boîtes à 
rythmes, synthétiseurs 
bien kitsch, guitares 
stridentes et basse 
martelée.

Formé à Jersey fin 2019, 
DRIBBLER a aussitôt écumé 
les scènes anglaises avec une 
bande-son parfaite pour l’été à 
base de chansons garage punk 
évoquant le rapport à l’alcool, 
la vie insulaire et la perception 
de soi.

Cela fait quelques années que 
JAMES ELEGANZ traîne ses 
costards impeccables et son 
allure de dandy désarmant sur 
les scènes du monde. Petit frère 
de Nick Cave, Leonard Cohen ou 
Iggy Pop, il revient pour un album, 
« Hotel Augusta », qui figure une 
virée nocturne hallucinée, d’une 
sombre sobriété, dans le Berlin 
des années Bowie. 

Avec son premier 
album « Like a 
Woman », EMANE 
délivre au fil des 
chansons son regard 
sur l’amour, qu’il 
soit familial, amical 
ou amoureux. Elle 
porte haut le statut 
de femme qu’elle 
défend, avec ses 
faiblesses et ses 
forces, d’une voix 
tantôt douce, tantôt 
puissante, au service 
de son R’N’B 
contemporain.

g r a t u i t

MNNQNS  GweNdoliNe  levitatioN Free
Sir GreG G o JaMeS eleGaNz eMaNe 
MiGeira taG o MaG o FC déCep tioN  
GeNder FuCkerS kalaC dribbler

la Nouvelle vaGue

Mai

12
13

2023

Nouvelle formation dinan-
naise, KALAC a la volonté de 
transporter l’auditeur dans un 
univers introspectif. En prenant 
le temps de laisser infuser ses 
rythmiques hypnotiques et ses 
envolées atmosphériques, le 
power-trio flirte ainsi avec les 
sonorités de la scène néo-psy-
chédélique. L’énergie ambiante 
est propice à un voyage spatial 
à grande vitesse ! L’objectif est 
clair : la satellisation.



PORTRAIT

En concert le 3 décembre dernier à La Nouvelle 
Vague, IZÏA est passée devant l’objectf de Caroline 
Ruffault juste après son incroyable show !

GRATUIT

+ CHILLERS
THE GREAT BEAR CONSTELLATION

Bienvenue
Au Club

LES 
STUDIOS

CHILLERS s’est formé il y a deux ans autour de son chanteur compositeur. Depuis, il 
explore des styles variés pour servir des chansons à textes anglophones dans un 
univers qui évoque le romantisme, la passion et la liberté incarnés par une chanteuse 
aussi énergique que sincère. De leurs expériences et origines, ses membres amènent des 
notes inspirées du rock, de la soul, de la funk et du jazz. Des premières apparences, 
ballades calmes et feutrées, débordent des rythmiques et un groove cuivré qui fait 
tanguer. Surprenant et saisissant !

JEU
08
JUIN
19H00

CONCERT AU CLUB

À deux reprises durant la saison, La Nouvelle Vague met 
à l’honneur 2 groupes et artistes qui répètent de manière 
régulière dans les studios. Chaque formation peut ainsi 
dévoiler les titres (compositions originales) travaillés 
ardemment durant les répétitions !

THE GREAT BEAR CONSTELLATION est une plongée 
dans l’intime en guitare-piano-voix, inspirée de la 
folk/pop minimaliste américaine. La sortie de son 
premier EP est l’occasion de découvrir son univers 
musical doux et mélancolique, explorant les 
sentiments, le doute et l’absence. 



INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE
TARIFS
Les tarifs sont annoncés hors frais de location éventuels.
Tous les tarifs et l’abonnement sont disponibles en ligne sans 
frais de location supplémentaire : billetterie.lanouvellevague.org

Les billets à tarif réduit et tarif abonné, ainsi que l’abonnement 
sont disponibles aux points billetterie de LA NOUVELLE VAGUE 
et de LA GRANDE PASSERELLE. Les tarifs réduits sont 
disponibles à l’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO.

TARIF RÉDUIT (présentation d’un justificatif, lors de l’achat 
et le soir du concert) : 
– de 18 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, bénéficiaires
du RSA, familles nombreuses (carte SNCF), abonné·es du 
réseau MAT, porteur·ses de la carte mobilité inclusion et 
accompagnateur·rice le cas échéant (si la mention « besoin 
d’accompagnement » est précisée sur la carte).

RÉSERVATIONS
BILLETTERIE.LANOUVELLEVAGUE.ORG

En quelques clics, avec ou sans compte et 
surtout sans frais de location, réservez vos 
billets et abonnements en ligne !
LA NOUVELLE VAGUE
Règlement possible en espèces, chèques, CB, 
chèque Activ’ Etudiants (uniquement les concerts 
produits par La Nouvelle Vague). Pas de réservation 
par téléphone.

GUICHET CULTURE LA GRANDE PASSERELLE & 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO 
(+ frais de 1,5€ par billet à l’Office de Tourisme)

SEE TICKETS (www.seetickets.com), 
TICKETMASTER (magasins Leclerc, Cultura, Cora, 
Auchan... www.ticketmaster.fr), 

FRANCE BILLET (magasins Fnac, Carrefour, Géant...  
www.fnac.com) 

GUICHET : le soir du concert, à l’ouverture des 
portes (20H00, sauf mention contraire)

HORAIRES
Du mardi au samedi 

de 14H à 19H.

ABONNEZ-VOUS !
Au prix de 15€ et valable un an de date à date, 
la carte d’abonnement* à La Nouvelle Vague 
vous permet :

- L’accès aux concerts** à petit prix 
- Le programme directement dans votre boîte 
aux lettres
- Des invitations à certains concerts de la 
saison
- L’accès aux stages, formations, rencontres 
organisés par La Nouvelle Vague à tarifs 
préférentiels

* Carte nominative et personnelle dont les avantages ne sont réservés qu’à son 
titulaire. 

** Uniquement pour les concerts produits par La Nouvelle Vague. Pour tout achat 
d’un abonnement, un code vous sera attribué afin d’accéder au tarif abonné en 
ligne. Chaque code ne donne accès qu’à un billet au tarif abonné par concert, sauf 
mention contraire.

Visuel couverture © Lucy Kirk - Maquette et rédaction : La Nouvelle Vague
Impression : Ptit Gibus Productions - Tirage 7 000 ex.

La Nouvelle Vague / Association Terranova - Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo
Siret N° :  832 321 053 000 23 - Licences : L-R-20-9621 · L-R-20-9622 · L-R-20-9898

LA NOUVELLE VAGUE est un projet 
initié par la Mairie de Saint-Malo et 
géré en délégation de service public 
par l’Association TERRANOVA. 

Pour le confort de vos oreilles et 
conformément au décret antibruit, 
la salle est équipée d’un limiteur 
acoustique. Les soirs de concert, des 
bouchons d’oreilles sont disponibles 
gratuitement sur demande au 
guichet et au bar. Des casques 
de protection auditive peuvent être 
prêtés pour les enfants.

La Nouvelle Vague ne dispose 
malheureusement pas de vestiaire.

La Nouvelle Vague est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question, vous pouvez 
nous contacter au 02 99 19 00 20.

Pour organiser votre venue, 
n’hésitez pas à consulter notre FAQ 
en ligne sur :
www.lanouvellevague.org, rubrique 
infos pratiques.

ACCÈS & CONTACT
LA NOUVELLE VAGUE
Rue des Acadiens
35400 Saint-Malo
02 99 19 00 20
info@lanouvellevague.org

En voiture : depuis Rennes / Dinan : RN 137 
direction Saint-Malo, puis sortie « St Malo Centre / 
Paramé / Cancale » (D301). Suivre le fléchage 
dès le premier rond-point.

En train : Saint-Malo Gare TGV – puis bus ligne 2 
direction Aquarium-Cézembre arrêt La Découverte.

En bus : ligne 2, arrêt La Découverte.



C O N C E R T S

AVRIL

MAI

BIRDS IN ROW · TEN56.
« L’ASCENSEUR COSMIQUE » MONSIEUR LUNE JEUNE PUBLIC
SETH GUEKO + PREMIÈRE PARTIE

FÉVRIER

MARS

JEU.09
MER.22
VEN.24

THE INSPECTOR CLUZO · NATE BERGMAN
LA ROUTE DU ROCK · COLLECTION HIVER #17
PANDA BEAR & SONIC BOOM · DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK · FOREVER PAVOT
HEIMAT · NATHAN ROCHE
DEATH VALLEY GIRLS · MALIK DJOUDI · LEE RANALDO · TH DA FREAK · ARAB STRAP
AURÉLIE SAADA · COLINE RIO
[COMPLET] TIAKOLA + PREMIÈRE PARTIE
DADDY LONG LEGS · FOOD FIGHT
SAFIA NOLIN · LOU-ADRIANE CASSIDY 100% QUÉBEC

SAM.04
10 & 11
VEN.10

SAM.11
VEN.17
SAM.18
JEU.23
VEN.31

POUP MUSIC + ORCHESTRE DE LA DÉCOUVERTE + TEKEMAT RESTITUTION DES ATELIERS
[COMPLET] TRYO + PREMIÈRE PARTIE
PATRICE + PREMIÈRE PARTIE
LA PETITE VAGUE FESTIVAL JEUNE PUBLIC
« LA VIE EST BELLE » CYRIL CATARSI ET ZOÉ MARGUARITTE CINÉ-CONCERT
« LA NAISSANCE DES OASIS » COURTS-MÉTRAGES AU CINÉMA LE VAUBAN · LA GRANDE PASSERELLE
« ROBINSON ET SAMEDI SOIR » SOUL BÉTON · LA BOUM DES BOUMBOXEURS 
ANIMATIONS... APRÈS-MIDI FESTIVE ET FAMILIALE À L’ESPLANADE BOUGAINVILLE
« RICK LE CUBE · VERS UN NOUVEAU MONDE » SATI SPECTACLE AUDIOVISUEL
SOUL SESSIONS #2 SARAH MCCOY + GUEST

MAR.04
MER.05
SAM.08
15 > 19
SAM.15
DIM.16 
DIM.16

MER.19
SAM.29

JOE SATRIANI
SAINT-MALO ROCK CITY #9 FESTIVAL GRATUIT
MNNQNS · LEVITATION FREE · MIGEIRA · GENDER FUCKERS · SIR GREGGO · TAGO MAGO
LABELS INDÉPENDANTS · CONFÉRENCE MUSICALE RENCONTRE À LA GRANDE PASSERELLE · GRATUIT
GWENDOLINE · JAMES ELEGANZ · FC DÉCEPTION · EMANE · KALAC · DRIBBLER
FESTEN + LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE SAINT-MALO

MER.10
12 & 13
VEN.12
SAM.13
SAM.13
MER.17

JUIN

JANVIER

FÉVRIER
MASTERCLASS DJINGSAM.21

[COMPLET] VOIX SATURÉES, VOIX MUSCLÉES : INITIATION AU CHANT SATURÉ · JOUR 1
MIXAGE D’UNE BATTERIE « ROCK » EN STUDIO
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT
LE BOOKING : COMMENT FAIRE POUR TROUVER SES PREMIÈRES DATES ?
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT

SAM.04
LUN.06
MER.15
SAM.18
MER.22

MARS
INITIATION ET PRATIQUE MUSICALE EN COLLECTIF POUR LES FEMMES, PERSONNES 
TRANS, NON-BINAIRES GRATUIT

SAM.18
& DIM.19

AVRIL
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT
[COMPLET] VOIX SATURÉES, VOIX MUSCLÉES : INITIATION AU CHANT SATURÉ · JOUR 2
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT

MER.19
SAM.22
MER.26

A T E L I E R S & F O R M A T I O N S

MAI
LA CONSOLE DE MIXAGE
OPEN FLOW FREESTYLE HIP HOP AVEC DA TITCHA + CLB · GRATUIT
LES SCÈNES OUVERTES DE LA NOUVELLE VAGUE GRATUIT

LUN.22
MER.24
MER.31

BIENVENUE AU CLUB : LES STUDIOS CHILLERS · THE GREAT BEAR CONSTELLATION GRATUITJEU.08


