À la croisée des esthétiques, le
festival Bouge nous invite à être
curieux, agités, heureux...
Du battle au concert, parkour et
autres sports urbains ; rendez-vous
entre la scène street et l’univers
underground. Les jeunes réservent
une place à chacun.

SCÈNE STREET

SAMEDI 30 JUIN

LES WAMPAS /Punk Rock Festif - 19h30
WAILING TREES / Reggae - 23h30

Les Wampas disent avoir
inventé le rock‘n’ roll, et ils ne
sont pas très loin de la vérité...
Depuis leurs débuts en 1983,
ils ont toujours perpétué le
même esprit déjanté, festif et
romantique. De véritables bêtes
de scène qui présenteront leur
12ème album Evangilisti sur la
scène du festival Bouge.

Wailing Trees est un groupe de
7 musiciens issus d’horizons
musicaux différents. Loin des
clichés du reggae, ils nous
prouvent que leurs différences
sont une force fédératrice !
Que ce soit en utilisant la
langue de Shakespeare sur
un reggae roots, un morceau
soul, dub, r’n’b, ou bien plutôt
world et en français, Wailing
Trees offre une générosité et
un optimisme sans borne en
concert.

SCÈNE STREET

SAMEDI 30 JUIN
bERYWAM / Beatbox - 21h45

BERYWAM
Voguant entre Hip-Hop, Ragga, musique classique ou électro,
Berywam transcende les limites de la musique vocale. Issu
d’univers et de parcours musicaux différents, Berywam allie le
Beatbox, le chant et le rap dans un show musical dynamique à
travers des créations ou des reprises puissantes et entrainantes.
Une performance à ne pas manquer !

SCÈNE UNDERGROUND SAMEDI 30 JUIN
KILLASON / Energy Rap Music - 0h30
TRINIX / Electro Chill HipHop - 20h30
BATTLE HIP HOP / Battle All Styles - 16h

KILLASON

KillASon produit un Hip Hop
aussi hybride que foisonnant,
aux accents pop et R’n’B urbains.
Le rappeur-danseur parisien
livre une énergie imparable en
concert, une véritable bête de
scène !

Avec deux albums et trois EP
au compteur, ils cumulent
déjà des dizaines de millions
d’écoutes de leurs morceaux
sur les plateformes digitales.
Les sonorités de Trinix sont
largement inspirées du hip-hop
et de l’electro. Ajoutez à cela une
fine plume personnelle qui leur
donne un chill imparable.

Les jeunes du festival vous
invitent à vivre une expérience
par un retour aux sources du hiphop. Ce battle incontournable
est cette année All Styles avec
Dj Freshhh aux platines, Tutu au
mic’, et un jury composé de Bgril
Léa, Nicolas Sannier et Mackenzy.

SCÈNE UNDERGROUND
SAMEDI 30 JUIN
LA SMALA CREW / Show choré Hip Hop - 23h15
GHETTO TWINS / Danse Hip Hop - 18h30
VLA / Rap - 22h30

LA SMALA CREW
La Smala est un Crew Bordelais,
composé de plusieurs génerations,
renommé
internationalement
pour ses titres remportés lors de
divers compétitions individuelles
et collectives. Ils présentent à
Bouge leur show chorégraphique,
de quoi vous en mettre plein la
vue !

Vous n’avez encore pas entendu
parler de ces deux là ? Les
Ghetto Twins sont deux frères
nazairiens. Danseurs depuis leur
plus jeune âge, ils partagent leurs
chorégraphies sur les réseaux et
font un carton !

Le VLA, un groupe de cinq
nazairiens composé de MC’s,
beatmakers et DJ. Ils voyagent
entre diverses influences trap,
grime, soul, jazz et rap old school.
Les trois rappeurs qui composent
le crew, apportent une alternative
à la scène rap locale.

SCÈNE UNDERGROUND SAMEDI 30 JUIN
backstage / Musique - 19h
ONdassion / Danse Hip Hop - 18h45

BACKSTAGE

Un groupe de jeunes musiciens
nazairiens vous propose un projet
plein d’avenir.
Durant deux stages organisés
par LMP Musique, ces artistes
en herbes se sont essayés au
chant, à la MAO, au scratch et aux
instruments sous la bienveillance
de David Ledeunff et DJ ONE UP.

ONDAssION
Les jeunes danseurs du parcours
chorégraphique de la Hip Hop
Academy vous présentent leur
nouveau projet ONDASSION. Tout
au long de l’année, ils créent une
chorégraphie Hip Hop All Styles.
Sous l’impulsion de Ghel Nikaïdo,
chorégraphe, ils ont l’audace de
casser les codes : de l’opéra au
jazz, ils vont danser sur divers
styles de musique. Chapeau bas.

SCÈNE SPORT

SAMEDI 30 JUIN

BOXE / 16h à 20h - Combat à 23h dans l’Arène
PARKOUR / 16h à 20h - Show à 21h dans l’Arène
SLACKLINE / 16h à 20h

BOXE :
PAPOT VS ABID

David Papot et Sonny Abid
s’affrontent lors d’un combat au
cœur de l’Arène. Qui des deux
boxeurs nazairiens sortira vainqueur
? L’après midi, le boxing nazairien
propose une initiation à la boxe.

PARKOUR

Le parkour, c’est une méthode
de déplacement urbain visant à
utiliser ses capacités physiques pour
franchir des obstacles du mobilier
urbain. Une initiation en toute
sécurité est proposée.

SLACKLINE
Slackers 4X4 est une association qui
pratique la slackline dans les parcs
et jardins de la région nantaise.
Ils proposent une initiation à la
slackline (corde molle) tendue entre
deux points d’ancrage dans l’espace
urbain... Ensuite, c’est à vous de
jouer sur le fil !

SCÈNE SPORT

SAMEDI 30 JUIN
STREET BASKET / 16h à 20h
Foot freestyle / 16h à 20h
STREET WORKOUT / 16h à 20h

STREET BASKET

Participez au tournoi 3 contre
3 préparé par les jeunes
organisateurs du festival en
lien avec les clubs de basket
nazairiens. Ouvert à tous.

FOOT
FREESTYLE

Les
représentants
du
foot
freestyle de Pays de la Loire sont
à Bouge pour initier et faire des
démonstrations de leur pratique.
Une communauté très soudée
qui comptent une trentaine de
passionnés. Leur devise :
« Partage et détermination ».
Shows et initiation tout au long de
la journée

STREET WORKOUT
L’asso BRAS FUTE propose une
initiation au street workout
littéralement « entraînement de
rue », sport complet et ludique.
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samedi 30 juin - les Halles

l’expo street art
un autre regard

Kashink

KASHINK est une des rares artistes féminines très active sur la scène
steert art/graffiti français. Son travail est basé sur la célébration de la
diversité humaine. Elle nous fait l’honneur de réaliser l’affiche de la
9ème édition et sera parmi nous lors du festival.

LE chakipu

Le Chakipu est un collectif d’artistes
nantais. De la bande dessiné, aux
sérigraphies, en passant par des collages,
peintures et autres graphismes, ces
acharnés du crayon expriment leurs
idées sous tous les formats !

L’EXPO STREET Art
Des oeuvres de street art s’invitent dans ce superbe
pavillon de style baltard. Pensez un faire un petit détour
par le Boulevard LEFERME, un collectif de graffeurs locaux
continu la fresque débutée l’an passé !

UN AUTRE REGARD

Un drone qui offre d’autres perspectives, des heures de marche,
quelques photos de lieux, de monuments et emblèmes de St Nazaire
ainsi qu’un coup de crayon graphique et stylisé. Une exposition du
droniste Christopher Jemants qui vous fera prendre de la hauteur...

aCTION CULTURELLE

BACKSTAGE

Des ateliers permettant aux jeunes nazairiens de découvrir la scène.
Deux sessions dans l’année avec pour finalité la participation de
jeunes sur la scène du Festival et aux consoles, proposé par LMP
musique.

les ateliers de BACKSTAGE

Des ateliers animés par GRABS, LIENJ et DJ ONE UP permettant aux
jeunes nazairiens de développer leur pratique musicale autour de la
MAO, de l’instrument et du rap. En partenariat avec le conservatoire
de Saint Nazaire.

STREET ARt

Les jeunes organisateurs du festival prennent la tangeante et tracent
dans les ruelles, les zones industrielles et les sites à l’abandon. C’est
dans cette ambiance de ville à part que le street art délivre toute sa
puissance.

hIP hop ACADEMY

Des dizaines de jeunes se retrouvent toute l’année auprès du
chorégraphe franco-brésilien Ghel NIKAÏDO, directeur de la
compagnie FAVELA

L’equipe du festival

Le COPIL de jeunes > El Fayse SAIDALI, Enola BAZILLE, Enzo

LEPRIEUR, Hugo SARIAN, Yasmine LAZREG, Siham LAZREG, Nicolas
LAMBERT, Hugo BOUILLAND, Antonio PENDU, Valdo MENDY, Julien
PILET, Shaïmâa BENKIRANE, Julien THEAUDIERE, Loïc LHERMITE,
Maxime DAVID, Émeline GRÉAUX, David PAPOT, Victoria GOUDARD,
Christopher JEMANTS, Ornella UMUHIRÉ, Noé DURIEUX, Quentin
BERTHO, Laury RIVALLIN, Anaïs MAHÉ, Antonin NAMUA

L’équipe MQMP > Josiane ROBART, présidente et l’ensemble

des administrateurs • Émilie BRETHES, Mélanie GINEAU, Sandrine
FAOU, Steven TEPOT, Charly RABILLER au pilotage du projet •
Goundoba DOUKOURÉ, Virginie MELLERIN, Valéry GAUTHIER, Carine
CADIET, Klervi DOGAN, Lylou FERRAH, • Agnès TERZIAN, Bénédicte
SIADOUS, secrétariat • Gilles LEMOIGN, Émilie RETAILLEAU, Rebecca
CHAMOUILLET, Ti Yann FÉVRIER et Erwan RUAUD, régisseurs son
• Sandrine BARUCHI, Noémie CRESPEL et Frédéric BERTHELOT
techniciens lumières • Charles BODARD, Technicien • Caroline
GABARD, régie scènes • Benoît SOUTIF, régie site • Yoann MILLÈS,
direction

À la programmation >

• Muriel BOUSSEAU/LMP Musique
• Nicolas GUILLOTEAU/DJ ONE UP

L’équipe VILLE de SAINT-NAZAIRE

• Arnaud LUCAS et Philippe DI MAGGIO, direction de la Culture
• Nathalie JAN, mission jeunesses
• Jean-François MOYNARD, direction des Sports et du nautisme
• Julie MOULÈRE, mission évènementielle
• Yannick SANCHEZ, régie événements

Et une centaine de jeunes mobilisés...

FESTIVAL BOUGE
MQMP - 1 emile combes - 44600 saint NAZAIRE
02 40 66 04 50
CONTACT@FESTIVALBOUGE.FR
Programme sous réserve de modification.
MENTIONS LEGALES >

• Licence entrepreneur du spectacle 3-1087715
• Affiliée au Centre Nationnal de la chanson des Variétés et du jazz 44473
• SIRET 800 468 415
• L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
CREDIT PHOTOS > Emmanuelle LEGRAND / Romane VERCHER, Boul
ROSTAN et Max DUBOIS page 3, Koria page 4, Gregory BRANDEL page 5

ILLUSTRATION > KASHINK
INFOGRAPHIE > Romain TELLECHEA
MISE EN PAGE > Charly RABILLER
NOS PARTENAIRES :
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Avec le soutien : DIRECTION DE LA CULTURE, MISSION JEUNESSE & DIRECTION DES SPORTS
ET DU NAUTISME, MISSION ÉVÉNEMENTIELLE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION,
HALLES ET MARCHÉS, SERVICE AUX ASSOCIATIONS, DIRECTION DU PATRIMOINE
IMMOBILIER, MÉDIATION TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, POLICE MUNICIPALE, CONSERVATOIRE
MUSIQUE ET DANSE, ÉCOLE D’ARTS DE LA VILLE DE ST NAZAIRE, LE THÉÂTRE scène
nationale, CIJ-OMJ, SAINT-NAZAIRE TOURISME, PARC NATUREL BRIERE, ADPS, TRANQ’S, ST
NAZAIRE TV, UNIS-CITÉ, LA CROIX ROUGE, STRAN, CINÉVILLE, ST NAZAIRE ASSOCIATIONS,
OHM, BEARDS, 100PRESSION, PICK UP PRODUCTION, AGI-SON

RCS NANTERRE B 421 788 647

toutes les fréquences sur mouv.fr

Halles de penhoët

vendredi 29 JUIN

masterclass hip hop : killason / 17h
Hip hop academy / 19h
Danse Salsa / 19h30h

masterclass
hip hop : killason

Avec des parents danseurs
chorégraphes, c’est dès son plus
jeune âge que KillASon rencontre
l’univers de la danse. Après 10
années de battles, compétitions,
shows et autre, il intègre le crew
Wanted Posse en 2012.
Il pratique un Hip-Hop «New
Style» mêlant gestuelle vive et
changements radicaux d’énergie.

Hip Hop Academy

Les élèves de la Hip Hop Academy
se retrouvent autour d’un tapis
ouvert où chacun a sa place,
même vous ! Animé par Ghel
Nikaïdo de la compagnie Favela.

Danse salsa

Après une déferlante Hip Hop,
les sons cubains et latinos
envahissent les Halles de Penhoët
pour vous faire danser à coup
sûr... Le SNOS danse présente
MO Salsa.

L’ENVERS DU FESTIVAL

jeudi 28 JUIN

Halles de penhoët

Talents nazairiens / 17h
Hi-fi gen / 19h30

tALENTS
NAZARIENS

Ils ont participé à Backstage, ou
ont été repérés par les jeunes
organisateurs. Les talents de
demain vous soumettent leur
projet artistique.... Des artistes en
herbe, à découvrir sous les Halles
de Penhoët.

Hi-fi gen
Inspirés des productions de Todd
Treje, In Flagranti ou encore
Horse Meet Disco, David et Léa
(également membres de Das Kinø)
ont pris d’assaut le studio Do
you Like pour revisiter, composer
et réarranger certains standards
Electro, Disco ou Pop.
Ce DJ Set / Live Machines est la
rencontre idéale du musicien avec
les machines dans l’unique but de
faire danser !

L’ENVERS DU FESTIVAL

Halles de penhoët

MERCREDI 27 JUIN

vernissage expo / 17h
bATTLE DJ : latipik vs clb / 18h30

L’expo STREET ART

Vernissage de l’expo qui prend place
dans les Halles. Venez découvrir ces
œuvres réalisées par Le Chakipu,
Kashink ou encore les jeunes de
l’atelier street art numérique.

DJ LAtipik

En proposant du mix alliant
technique et musicalité, LAtipik
oscille entre Hip Hop, Funk, Trip
Hop, Chill Trap, Electro, Afrobeat…
Elle distille régulièrement ses
sucreries musicales lors des
soirées « Candy Shop » dans
divers établissements nantais.

DJ clb

DJ CLB commence le mix fin
des années 90 en apprenant les
techniques du scratch et passpass, influencé par des artistes
comme dj Qbert ou Mix Master
Mike. il navigue autour du hip
hop, funk, nu funk, soul, sfro,
breakbeat ou encore latin pour les
dancefloor.
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