Si Clisson est connue pour être une très jolie cité
de caractère, elle accueille aussi un Producteur
de disques original : PRIKOSNOVENIE.
Les voix féminines, les mélodies cristallines, les
ambiances magiques, leitmotiv du label, sauront
se mêler au cadre idyllique de la manifestation.

Samedi 29 Septembre :
Halles médiévales - Concerts à partir de 17h00
PINKNRUBY ‘Ailes d’anges et voix de velours’

Ce duo ailé Londonien joue une musique pop, douce et intimiste.
Mihaela chante des poèmes slovènes imaginaires d’une beauté
merveilleuse.

MEDIAVOLO ‘Une voix aérienne, des mélodies pop imparables’

Médiavolo vous emmène dans un univers onirique doux et enchanteur. Leur rock
planant offre de superbes envolées initiées par la voix sublime de Géraldine.

ONZE H30 ‘Poétique et surréaliste’

La voix sucrée de Clémence rencontre des dandys
lunaires et délicieusement tordus (accordéon,
trompette, guitare, batterie).

Riccardo Prencipe’s CORDE OBLIQUE

Le guitariste virtuose Italien, accompagné des
musiciens d’Ashram et de la chanteuse Floriana,
propose un folk médiéval et romantique.

FRANÇOIS CASPARI Sa voix, sa présence,

la musique de ses mots nous relient à la vie, et
imperceptiblement éveillent en chacun l’âme du poète. Avec
projection d’images.

AMADOU SANFO Contes africains pour enfants.
NY:NA Dans son univers intimiste et illuminé, ce duo nantais
de chanson française panache rires et mélancolie.

GERALDINE (de Médiavolo) Harpe celtique.

Chapelle St Jacques - Concerts
COLLECTION D’ARNELL ANDREA

‘La bande son imaginaire d’un film en noir et blanc’
CDAA et leur chanteuse Chloé proposeront en exclusivité un live acoustique et
néo-classique subtil avec violoncelle, violon alto et piano.

ASHRAM ‘Paysages sépia et nostalgie avec piano, violon, voix’

Découvrez, pour la première fois en France, la mélancolie romantique du trio
napolitain. Dans l’esprit de Michael Nyman, cf la BO‘ La leçon de piano’ .

Exposition
Entrez dans un univers féerique avec
l’exposition des œuvres de Sabine Adélaïde
(photographiste du label) à la Très Petite
Librairie. Du 26 Sept. au 14 Oct. au 58 bis rue des
Halles. Vernissage le 27 Sept. à 19H.

Scénographie

Décoration : Rodoff et Sabine Adélaïde repensent les Halles et la
rue attenante dans un esprit aérien et féerique.

Parcours féerique, suivez les fées dans Clisson à partir de 14 H.
Danse Théâtre sur échasses par la Cie SKAKKJA
Venez déguisé(e) en personnage féerique,

et recevez un cadeau surprise !

Marché Féerique
Sous les Halles, une dizaine de stands proposeront d’écouter
l’ensemble des disques produits par Prikosnovénie, de
découvrir des ouvrages sur la féerie, des objets magiques,
de fabriquer des chapeaux elfiques, de faire maquiller ses
enfants. Et aussi : massages, cartomancienne, sculpteur...
Possibilité de boire et manger sur place (cuisine et délices bio,
breuvages elfiques).

Autour de la nuit des Fées

Débat : Forum-infos de TREMPOLINO décentralisé pour la Nuit des Fées sur

le thème :‘ Comment développer son groupe ?’ À 14H30 au Cercle Olivier de
Clisson, entrée libre.

INFOS ET RESERVATION :

www.prikosnovenie.com

prikos5@wanadoo.fr / 02 40 54 23 44

Programmation sous réserve de modification.

TARIFS :

Plein tarif : 10 € sous les Halles
Tarif enfant : 4 € sous les Halles
Plein tarif + 1 concert à la Chapelle St Jacques : 15 €
Plein tarif + 2 concert à la Chapelle St Jacques : 20 €
Pour la Chapelle St Jacques, réservation obligatoire

LOCALISATION : Centre ville de Clisson

Clisson se situe à 35 km au sud-est de Nantes

POINTS DE LOCATION :

Office de Tourisme de Clisson (pas de majoration)
14 rue du Minage / Tel. 02 40 54 02 95
Réseau Fnac - Carrefour - Hyper U - Geant (majoration de 1,70 €)
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min)
Réseau TICKETNET (majoration de 1,70 €)
AUCHAN - E. LECLERC - VIRGIN MEGASTORE - CORA - CULTURA - LE PROGRES
www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0.34 € TTC/min)

Elips et Prikosnovénie remercient leurs partenaires :

Artwork : www.sabine-adelaide.com / Mise en page : Erwan

Venez déguisé(e) en personnage féérique, et recevez
un cadeau surprise !

Licence n° 2-146428 / 3-146429 / Ne pas jeter sur la voie publique

