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TAMBOURS ET TROPIQUES
Ce festival est né en 2018 avec la volonté de créer un nouveau rendez-vous consacré à la
rencontre du jazz et des musiques afro-caribéennes sur plusieurs jours tout en organisant un
moment festif pour clôturer la saison du Pannonica. Cet évènement a aussi à cœur de fédérer
les différents acteurs de la métropole nantaise déjà actifs sur ces esthétiques.
ÉDITION 2019
Pour cette édition, nous vous emmenons en balade dans la pétillante île de Cuba berceau des
luttes révolutionnaires et des musiques cubaines reconnues internationalement (Son, Bolero,
Salsa…). Entre concerts, expo, dj sets, au CRIJ et à la Drôle de Barge et sur le site Paul Fort /
Pannonica (revisité par le Bureau d’Études Spatiales), venez goûter au soleil des Caraïbes !
Programme
---------------Mercredi 22 mai - PANNONICA / PAUL FORT
19h - Pannonica

Ouverture du festival avec Orquesta de la Calle
21h - Paul Fort

Omar Sosa & Yilian Cañizares « Aguas Trio » featuring Gustavo Ovalles
Jeudi 23 mai - CRIJ DE NANTES
18h - 20h « À la découverte de Cuba » exposition photographique par Robert To.
19H - Mini concert et rencontre Xavier Thibaud et Gustavo Ovalles

VENDREDI 24 mai - PANNONICA
21H - 4H

Balaphonics + La Sono Mondiale
SAMEDI 25 mai
15H - 16H30 - ESPACE LOUIS DELGRÈS

«Parmi les racines de Cuba», causerie - rencontre avec Olivier Congar
18h - 2h - LA DRÔLE DE BARGE

« Soirée de clôture» avec DJ Heron X & Tom Select

MERCREDI 22 MAI
19h - Pannonica
Ouverture du festival avec Orquesta de la calle
Entrée libre - Ambiance cubaine - Bar à Mojito et Ceviche
De 19h à 21h, venez découvrir le Pannonica redécoré
pour le festival dans une ambiance cubaine avec un bar
à mojito et une restauration légère à base de Ceviche et
d’empanadas proposée par le restaurant Lima de la rue
des Hauts Pavés. Les spectateurs seront accueillis par la
formation Orquesta de la Calle. Il s’agit d’un groupe de
musiques populaires cubaines composé de 6 musiciens
professionnels spécialistes des musiques latines. Le répertoire est essentiellement cubain : salsa, son, cha... et est
réadapté en mode «acoustique».
Lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=jZZB6MQY8ic
Site web :
www.orquestadelacalle.com

21h - Paul fort
Omar Sosa & Yilian Cañizares « Aguas Trio » featuring Gustavo
Ovalles
Tarifs : Plein 25 euros / Très réduit 10 euros
Aguas est la rencontre de deux générations d’artistes
cubains. D’un côté, le pianiste Omar Sosa, maître de la
composition et de la mélodie, et de l’autre la chanteuse
et violoniste Yilian Cañizares. Ils se sont découverts lors
d’une tournée d’Omar Sosa en 2014, alors qu’Yilian réalisait sa première partie. L’alchimie fut immédiate. Réalisant
qu’ils avaient la même vision de leur musique traditionnelle et qu’ils avaient le désir d’en montrer un côté plus
spirituel et moins démonstratif, l’album « Aguas » était
sur les rails. Avec la complicité sur scène du percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles, ces virtuoses déploient
une musique aux atmosphères poétiques, véritable hymne à la douceur entre mélodie, forme
traditionnelle et jazz. Une évocation sensible de Cuba.
Lien vidéo :
live: https://youtu.be/EhqdXayCHiE
clip: https://youtu.be/0_jxeMlGYRs
Site web :
www.omarsosa.com
www.yiliancanizares.com

Jeudi 23 MAI
18h - 20h - CRIJ
« À la découverte de Cuba » exposition photographique
par Robert To.
Diplômé de l’Institut International de Journalisme José
Marti de La Havane, Robert To débute la photo en 1998
et commence à publier une partie de ses travaux tout en
collaborant avec l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie
Cinématographique. Sa passion pour la photo se conjugue
avec celle pour le cinéma qui influence une partie de ses
travaux. Il sera par ailleurs notamment membre de Jury
de Festival International de Cinéma en France.
Retour en France en 2000, il y réalise depuis un grand
nombre d’expositions dans divers lieux (Galeries, palais
des expositions, universités, lycées, centres et espaces
culturels, cinémas, médiathèques, comités d’entreprises, salles de spectacles, centres d’insertion, locaux municipaux et associatifs…) et différentes régions tout en poursuivant ses explorations en France et dans le Monde, y alternant entre reportages, expositions, éditions et publications, sur divers sujets ou études et usant de différents supports d’expression.
Les travaux proposés à l’occasion de ce Focus sur Cuba alternent et voyagent entre photographie traditionnelle, peintures, dessins et collages illustrant une partie de déambulations à
travers la vie quotidienne cubaine.
Avec en parallèle, quelques clins d’œil particuliers à la musique cubaine, au jazz et, notamment,
à l’équipe du Buena Vista Social Club.

19h
Mini concert et rencontre Xavier Thibaud et Gustavo Ovalles
Xavier Thibaud est saxophoniste baryton, membre du collectif nantais 1name4acrew. Il œuvre dans divers projets du
surf rock avec Subutex à l’afro-beat avec Marabout Orchestra. Passionné de musique afro-caribéenne, il rencontre naturellement le percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles,
présent la veille avec Omar Sosa et Yilian Cañizares. Ils
vous invitent à une découverte des rythmes afro-cubains.

Site web :
www.1name4acrew.com
gustavo.ovalles.free.fr

VENDREDI 24 MAI
21h - 4h - PANNONICA
BALAPhONICS + LA
A SONO MONDIALE
T
TARIFS
: Plein 10 euros / Très réduit 5 euros
Point d’orgue du festival, cette soirée est aussi la clôture
de saison du Pannonica. C’est donc dans une ambiance
chaude et festive que nous vous convions à découvrir un
Pannonica revisité par le Bureau d’Études Spatiales.
Côté musique, la Sono Mondiale de Ras Abubakar ouvrira
le bal en première partie de soirée avant d’accueillir l’afro
brass band des Parisiens de Balaphonics.
Entre pratique en rue et festival, la dream team développe
un style singulier entre afro-beat, et funk fortement inspiré de highlife Ghanéen, Bikutsi Camerounais et musique
mandingue d’Afrique de l’Ouest. À l’orée de leur 2ème
album, l’équipe promet une bonne dose de good vibes pour chalouper sans complexe jusqu’au
bout de la nuit. Ras Abubakar reprendra les commandes après minuit à la manière d’un sound
system roots reggae, avec une seule platine et le superbe mur rouge d’enceinte du Zion Gate Hi
Fi !
Lien vidéo :
https://youtu.be/GqRTIPKM4_M
https://youtu.be/E-GDqZUQZw4

BIO BALAPhONICS

Août 2011 : Deux musiciens férus de musique
africaine qui pour l’occasion accompagnent
une troupe de théâtre s’immergent dans le
festival d’Aurillac et se baignent de musique
cuivrée et déambulatoire, notamment de
la fanfare l’Esperance de Saint-Coin et son
Glockenspiel portable.
Quittant Aurillac pour une date avec leur
groupe Arat Kilo (éthiojazz), ils imaginent
l’idée d’un groupe de rue mélangeant cuivres
et balafon.
Quelques semaines plus tard, le troisième
acteur entre en scène, Mathieu, de retour
d’un tour du monde de 6 mois avec Fanfare
Sans Frontières, enthousiasmé par le projet
pond une dizaine de compositions en deux
semaines et tout s’accélère : recrutement
de la crème du groove et des musiques du
monde parisien puis trois mois plus tard,
première résidence fondatrice à Clamecy.
Balaphonics est sur pattes.
Line up
MATTHIEU AGNUS Percussions (Ens’batucada, La Belle
Image, Ratamar, Ouiches Lorènes)
FLORENT BERTEAU Batterie (CNSM, Breaking the Illu-

sion, Salseology)
FABIEN GIRARD Balafon (Arat Kilo, Fm Laeti)
THOMAS CARPENTIER Guitare (K2R Riddim, Le Gros
Tube)
MATHIEU CHOINET Sousaphone (Grizz-li, Fines Polettes)
GUILLAUME GROSSO Saxophone baryton (Zarbituric,
Blasting Box)
MICHAËL HAVARD Saxophone ténor (Wax Taylor, Arat
Kilo, Bim Bam Orchestra, Segun Olabisi)
NICOLAS BONGRAND Trombone (Blitz the Ambassador,
Abdul & the Gang, Bim Bam Orchestra)
ARISTIDE GONÇALVES Trompette (Julien Daïan Quinet,
Grizz-li, Arat Kilo)

BIO LA SONO MONDIALE

Ras Abubakar gère le magasin de disque
Oneness Records à Nantes et diffuse ses
pépites reggae sur le soud system Zion Gate
Hi FI depuis un bon nombre d’années. Avec
cette formule restreinte de la sono mondiale, l’idée est d’élargir le style des sélections en passant du reggae à la soul, du ska
à la cumbia, du compas au calypso, du funk
à l’afrobeat tout en procédant de la même
manière qu’un sound system reggae roots ;
c’est-à-dire une seule platine, un pré-amp,
une chambre d’écho et une sirène. L’objectif
est de voyager autour du monde avec toutes

SAMEDI 25 MAI
15h - 16h30 - ESPACE LOUIS DELGRÈS
«PARMI LES RACINES DE CUBA», CAUSERIE - RENCONTRE AVEC OLIVIER
CONGAR
CO-RÉALISATION MÉMOIRE DE L’OUTRE-MER/NANTES JAzz ACTION
À partir d’un diaporama et de quelques extraits musicaux,
l’intervenant traite des influences amérindiennes et noires
dans l’art à Cuba, hier et aujourd’hui.

BIO OLIVIER
LIVIER CONGAR

Olivier Congar a encadré les stages de formation
d’artistes à La Havane en tant que directeur pédagogique de 1995 à 2014 pour l’association Trempolino.
Il a collaboré en tant que musicien avec de nombreux
artistes comme Philippe Katerine, Mukta, Percu baba,
Bernard Lavillier... Il a dirigé des projets tels que: Okelenso, Bwa Caïman, El Camino. Grâce à son expérience
de terrain en tant que musicien liturgique dans la Santeria cubaine, il intervient à l’Université de Nantes dans le cours de Bruno Lefevre depuis 2 ans afin d’aborder différents thèmes
: la musique et la transe, les divers panthéons afro-Cubains, racineS et influenceS des 4
grandes familles afro-cubaine.

18h - 2h - LA
A DRÔLE DE BARGE (SOIRÉE DE CLÔTURE)
DJ hERON x & TOM SELECT
RESTAURATION SUR PLACE - ORGANISATION GROOVE AU LOGIS.
Cette soirée est portée par les deux fers de lance des
musiques africaines caribéennes et latines à Nantes, Dj
Heron X et Tom Select. Ils investissent la terrasse et la
cale de ce nouveau lieu atypique nantais avec leurs mix
ensoleillés et dansants. On vous donne rendez-vous sur
la péniche située sur le quai Malakoff pour la clôture du
festival !

Site web :
https://soundcloud.com/deejay-heron-x
https://www.mixcloud.com/tom-select/stream/

GROOVE AU LOGIS

L’association Groove Au Logis a été créée en septembre 2016 par 3 passionnés de musique,
Samuel Ravaud (Dj Heron X), Julie Ollivier (Compagnie S) et Johnatan Piette (Soundigger).
Elle a pour but d’organiser des concerts, d’animer des ateliers pédagogiques autour de la
pratique du deejaying, de réaliser des documentaires et de rééditer des vinyles.

LES Lieux
PANNONICA / PAUL FORT
9 rue basse-porte
44000 Nantes
Infos & résas : 02 51 72 10 10 - www.pannonica.com
CRIJ de NANTES
37 rue Saint-Léonard
44000 Nantes
T. 02 40 08 08 26 - www.infos-jeunes.fr
Espace Louis delgres
89 Quai de la Fosse, 44100 Nantes
T. 02 40 71 76 57 - www.outremer44.com
La drôle de barge
Quai de Malakoff, 44000 Nantes
T. 02 40 74 61 29 - www.facebook.com/Droledebarge

Tarifs
Le festival est gratuit sauf les concerts du mercredi 22 mars à la salle
paul fort et la soirée du vendredi 24 mars au Pannonica.
Mercredi 22 mai - PANNONICA / PAUL FORT
21h - Paul Fort

Omar Sosa & Yilian Cañizares « Aguas Trio » featuring Gustavo Ovalles
Tarifs : Plein 25 euros / Très réduit 10 euros
VENDREDI 24 mai - PANNONICA
21H - 4H

Balaphonics + La Sono Mondiale
Tarifs : Plein 10 euros / Très réduit 5 euros

Infos & résas : 02 51 72 10 10 - www.pannonica.com - www.tamboursettropiques.com
Le Tarif “Très Réduit”
Il s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants entre 12 et 25 ans (collégiens, lycéens
et étudiants), aux bénéficiaires du RSA ou minima sociaux et titulaire de la carte
blanche. Ce tarif est appliqué sur présentation d’un justificatif récent (moins de 3
mois).

LE BUREAU D’ÉTUDE SPATIALE
INVESTIT LE SITE PAUL FORT / PANNONICA
Le Bureau d’Études Spatiales est une jeune association créée en 2014, qui a pour
volonté de soutenir le spectacle vivant. Par ses compétences et savoir-faire, elle
imagine, conçoit et construit décors et scénographies pour tous types de spectacles
ou événements.
L’association peut répondre à des missions allant de l’accompagnement technique
jusqu’à la prise en charge totale de la construction et de son exploitation.
Notre bureau est lié à un atelier de construction (l’Atelier Spatial). Cet atelier de
construction permet au B.E.S de réaliser des prototypes, des maquettes ou d’expérimenter des mécanismes comme des matériaux.
Composé d’une équipe de passionnés, le BES a pour démarche de comprendre le
projet et son contexte afin d’y répondre au mieux.
Bureau d’Études Spatiales
18 rue du Pin
44 300 Nantes
mail : lesspationautes@gmail.com
Lien web:
http://spationautes.fr/

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES
ARTENAIRES MÉDIAS

