COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
le vendredi 24 mai 2019

LES HORAIRES DES CONCERTS DE
LA NUIT DE L’ERDRE DÉTAILLÉS
KO KO MO EN OUVERTURE, SOPRANO POUR CLÔTURER, CHACUN PEUT
ORGANISER SON PLANNING À L’APPROCHE DU FESTIVAL !
La 21e édition de La Nuit de l’Erdre se tiendra les 28.29.30 juin prochains au parc du Port Mulon de Nortsur-Erdre. Si la programmation a été annoncée tout au long de l’hiver, les horaires de chaque concert sont
désormais définis.
Pour l’ouverture, ce sont les Nantais de KO KO MO qui auront pour mission de chauffer le public à blanc
avec leur rock explosif, avant que Les Ogres de Barback ne montent sur scène. Le chanteur légendaire de
Supertramp, Roger Hodgson, prendra le relais pour un concert qui s’annonce déjà mémorable. Puis ce sera
un moment tout en énergie et en charme avec Clara Luciani. Cette première soirée se terminera avec un trio
particulièrement explosif, composé des très attendus Nekfeu, Roméo Elvis et les britanniques de Disclosure
en formule DJ set.
Le lendemain, un premier gagnant du Tremplin de La Nuit de l’Erdre s’élancera sur scène, avec Vertical.
Les références de la scène française s’enchaîneront ensuite avec les irrésistibles Minuit, le patron Gaëtan
Roussel, suivi de l’atypique Eddy de Pretto, des rois du ragga Dub Inc, ou encore du duo de prodiges du rap
Bigflo & Oli, pour leur grand retour à Nort-sur-Erdre. La soirée sera conclue par le rock indé des anglais
d’Editors et l’électro de Bon Entendeur.
Le dimanche 30 juin, l’autre formation gagnante du Tremplin, Louisett, démarrera la journée, avant
que le reggae des italiens de Train To Roots ne prenne la suite. La scène Nantaise sera encore une fois à
l’honneur avec la pop savoureuse d’Inüit. Un retour très attendu aura lieu sur cette journée également, avec
la célébration des 40 ans de carrière d’HF Thiéfaine. Pour finir le festival, le public pourra danser sur les
rythmes groovy de Deluxe et aux côtés de Boulevard des Airs. Moment très attendu, le concert de clôture
sera assuré par Soprano.
Le détail des horaires est en pièce jointe à ce communiqué.
Les demandes d’accréditation média et pro pour le festival sont ouvertes. Nous vous invitons à remplir les
formulaires depuis la page suivante : www.lanuitdelerdre.fr/presse
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