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29, 30 JUIN, 1 ER, 2 JUILLET 2023
NORT SUR ERDRE (44) LE CAMION DE LA NUIT DE L’ERDRE 

REPREND LA ROUTE POUR SA 
DEUXIÈME TOURNÉE !  

LE CAMION D’ÉPOQUE DU FESTIVAL LA NUIT DE L’ERDRE 
S’ARRÊTERA DANS CINQ LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LA 

RÉGION À NANTES, ANCENIS, SAINT-HERBLAIN, 
AINSI QU’AU ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ. 

En 2022, La Nuit De l’Erdre avait organisé la première édition d’une tournée avec 
son camion de pompiers des années 40 aux couleurs du festival. Cette véritable 
pièce de collection permettra à l’équipe du festival d’aller à la rencontre de son 
public et de lui proposer des concerts et des animations, le tout avec des lots à 
gagner ! 

Avant que le camion ne prenne la route, l’équipe du festival se rendra le jeudi 13 
avril à la brasserie Little Atlantique Brewery, située à Chantenay dans la ville de 
Nantes, pour un Bingo Loto spécial La Nuit De L’Erdre. Cette soirée sera l’occassion 
d’annoncer les étapes de la tournée ainsi que de tester les connaissances du public 
au son des artistes qui sont passés au festival. 

La première étape du camion sera le Magmaa Food Hall situé sur l’île de Nantes, 
le dimanche 16 avril. Le DJ set proposé par le nantais Tom Select sera une 
invitation au voyage à travers les cultures et rythmes du monde. Tout au long de 
la journée, des animations seront proposées par l’équipe et certains responsables 
de commissions de l’association. 

Le même soir, le camion se dirigera vers son deuxième arrêt : le Zoo de la 
Boissière du Doré, où il sera présent le temps des vacances scolaires du 17 avril 
au 28 avril. Une journée d’animation sera proposée autour du camion le mercredi 
26 avril. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir le festival ainsi que les 
actions menées par Boissière Mervent Conservation, association soutenue par 
La Nuit De l’Erdre. Elle a été créée par le zoo pour mener des plans de sauvegarde 
à destination de nombreuses espèces animales, dont les grands singes, symboles 
du festival.

Le camion prendra ensuite la route le vendredi 28 avril vers la Guinguette de 
l’Éperon située à Ancenis pour une soirée musicale pop et rock. On y retrouvera 
deux groupes nantais : Supermoon, groupe de pop hypnotique émergent et Treaks, 
power trio transcendant de rock progressif.  
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https://www.lanuitdelerdre.fr/
https://soundcloud.com/radiody10/kohlors-60-tom-select-presente-viajando-live-bar-nantes-27022023?fbclid=IwAR2Xumcf8eJLvZ9f_Eh3eFy_klXlakmdZAzMItKRG_faPQbmgwR4VieSYGg
https://youtu.be/bfVks0EL91Y
https://youtu.be/cs-FdIlND3Y
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Pour sa quatrième étape, le camion retournera dans son port d’attache de  
Nort-sur-Erdre pour une soirée musicale à la Guinguette 40 pieds le mercredi 
17 mai. Cette fois-ci c’est le groupe Our Lights, groupe de rock alternatif qui se 
produira. 

Pour sa cinquième et dernière étape, le camion roulera vers la Guinguette Les 
Nantais située à Saint-Herblain le samedi 20 mai pour une journée composée 
d’animations et de concerts. Le public aura le plaisir de profiter des lieux avec la 
douce voix de Clothilde, et son set de chanson française en guitare/voix. L’après-
midi se terminera avec l’artiste nantais Neige et sa formation en trio et ses airs 
de soul et de folk. 

Ces 6 concerts aux styles éclectiques permettront au public d’embarquer dans 
l’ambiance du festival La Nuit de l’Erdre et ses styles si variés, un échauffement 
avant l’édition de 2023 !  

Cette deuxième édition de la tournée du camion qui prendra place en avril et mai, 
sera l’occasion d’un beau moment d’échange et de partage autour du festival, de 
la cause animale et de ses valeurs. 

L’équipe du festival, 
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Adresses : 
Little Atlantique Brewery : 23 boulevard de Chantenay 44100 Nantes
Magmaa Food Hall : 15 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes
Zoo de la Boissière du Doré : La Châtaigneraie 44430 La Boissière du Doré
Guinguette de l’Éperon : Jardin De L’Eperon, 44150 Ancenis
Guinguette 40 Pieds Erdre : Plan d’eau, Rue des Orionnais, 44390 Nort-sur-Erdre     
Guinguette Les Nantais : 2 bis rue du Souvenir Français 44800 Saint-Herblain

©
 P

au
lin

e 
Fé

lix

https://www.lanuitdelerdre.fr/
https://www.instagram.com/ourlightsss/
https://youtu.be/YhKWw1q7sjk

