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  #LNDE

29, 30 JUIN, 1 ER, 2 JUILLET 2023
NORT SUR ERDRE (44) La Nuit De l’Erdre dévoile les premiers 

noms de l’édition 2023 : 
INDOCHINE – LOMEPAL

LOUISE ATTAQUE – SHAKA PONK
LA FEMME.

L’ANNONCE DES PREMIERS ARTISTES, ATTENDUS PAR 
UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS NOMBREUX, ACCOMPAGNE 

L’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN CETTE FIN D’ANNÉE.
L’événement marquant de l’année est le retour sur scène de l’une des formations 
majeures de l’hexagone ! Indochine se produira sur la grande scène de La Nuit 
De l’Erdre le jeudi 29 juin, pour ravir les fans et nous faire entonner leurs plus 
grands tubes pop-rock : «3e Sexe», «J’ai demandé à la lune», ou «La vie est belle». 
Un concert marquant en perspective !

Le lendemain, vendredi 30 juin, la voix de Gaëtan Roussel retentira au parc du 
Port Mulon avec son inimitable trio : Louise Attaque !  25 ans après le premier 
album, l’invitation tient toujours.

Samedi 1er juillet, le groupe La Femme fera chavirer le public sur sa célèbre 
planche de surf-pop aux accents yéyé, pour un show qui promet d’être électrique !

Comme un feu d’artifice, le dimanche 2 juillet marquera les esprits en 
accueillant le renouveau du rap français : Lomepal. Le public pourra 
également compter sur l’énergie du plus singulier des groupes de rock 
français, Shaka Ponk. L’occasion de fêter dignement leurs adieux à la scène. 
 
Résumé de la programmation par jour 
Jeudi 29 juin 2023 : Indochine ...
Vendredi 30 juin 2023 : Louise Attaque ...
Samedi 1er juillet 2023 : La Femme ...
Dimanche 2 juillet 2023 : Lomepal - Shaka Ponk ...

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : VENDREDI 02 DÉCEMBRE - 10H

Point de vente : www.lanuitdelerdre.fr
Et points de ventes habituels : 

Nort-sur-Erdre : Maison Presse-Papier - l’Office de Tourisme - Le Calypso.
Ticketnet - Francebillet - E.Leclerc - Carrefour - Auchan - Cultura.

Rendez-vous d’ici quelques semaines pour la suite !

https://www.lanuitdelerdre.fr/

