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FrançOIS nOwak
Président de la SPEDIDAM

jEan-MICHEL LaLèrE
Maire de Fontenay-le-Comte

La SPEDIDAM, société de perception et de distribution des droits des 
artistes-interprètes (100 000 ayants droit dont 36 000 sociétaires) 
aide 40 000 spectacles environ chaque année. La SPEDIDAM est ainsi 
au coeur d’une action artistique qui soutient les artistes-interprètes 
professionnels non seulement au démarrage mais aussi à tous les stades 
de leurs carrières.

En initiant, avec les structures dont elle est partenaire, le label «Réseau 
SPEDIDAM», la SPEDIDAM met en valeur des artistes de toutes 
générations et des territoires qui ont en commun un sens affirmé de la 
relation entre l’artiste et le public. 

La SPEDIDAM accompagne pendant plusieurs années ces événements 
de premier plan et leur offre l’opportunité de se dérouler dans les 
meilleures conditions. Cette action contribue au développement 
de l’art, au renforcement des réseaux, à la diversité culturelle et à la 
démocratisation des pratiques esthétiques. Autant de moyens de 
restaurer une véritable politique culturelle.

Au travers de ce label «Réseau SPEDIDAM», la SPEDIDAM montre la 
confiance qu’elle a dans le potentiel musical de notre pays et contribue 
au soutien et au développement de l’offre culturelle de nos régions.

La SPEDIDAM adresse au festival Les Nuits Courtes, acteur culturel de 
qualité et partenaire du label «Réseau SPEDIDAM», tous ses vœux de 
succès pour sa première édition.

La politique culturelle de la ville de Fontenay-le-Comte s’articule autour 
de trois objectifs  : proximité, diversité et qualité, de sorte que chaque 
Fontenaisien puisse ainsi accéder à des pratiques culturelles variées et des 
propositions artistiques différentes.

Arts plastiques, patrimoine, danse et musique classique ou 
contemporaine, spectacle vivant, arts de la rue, festival littéraire, théâtre, 
cirque… font d’ores et déjà partie de la sphère culturelle des Fontenaisiens. 

Avec le festival Les Nuits Courtes nous avons souhaité élargir encore notre 
rayonnement. D’une part pour renforcer notre attractivité en termes de 
ressources culturelles mais également pour permettre à un public plus 
jeune d’accéder à une offre culturelle en adéquation avec ses centres 
d’intérêt. 

Premier festival de musiques actuelles du territoire, Les Nuits Courtes se 
veut explorateur de champs artistiques et nous fera découvrir les artistes 
montants de la scène française ainsi que les grands noms de la scène 
internationale.

Un festival musical est vecteur de cohésion sociale, inducteur de rencontre 
et d’échange, révélateur d’horizons inédits et nous vous attendons 
nombreux afin de partager ensemble cette nouvelle expérience artistique !
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LES nuITS COurTES, LE rEnDEz-vOuS DES nOCTaMbuLES 
avIDES DE SOnS nOuvEaux !

LE FESTIvaL

LE DérOuLEMEnT
L’espace René Cassin - La Gare sera investi tout entier 
pour accueillir les deux scènes et le village du festival qui 
offrira de multiples possibilités : sieste dans les transats ou 
encore balade dans son marché tout en se délectant des 
mets variés que proposera l’espace restauration. La scène 
découverte confortera les adeptes de nouveautés dans leur 
recherche de nouvelles sonorités.

Les scènes seront foulées par de grands artistes des 
musiques actuelles, prêts à insuffler un air de folie aux 
nombreux festivaliers attendus sur le week-end !

Pas moins de 6 groupes par jour joueront en alternance 
pour permettre au public de ne pas en perdre une miette.

Et pour ce qu’il restera de la nuit, les festivaliers pourront 
rejoindre le camping prévu à moins de 500 mètres de 
l’espace René Cassin (+ d’infos en p.21).

un FESTIvaL LabELLISé
Organisé par l’association Fontenay en Scène, en 
collaboration avec la SPEDIDAM et la Ville de Fontenay-le-
Comte, l’événement s’inscrit dans le dispositif des festivals 
labellisés Réseau SPEDIDAM.

DES prIx abOrDabLES
Le festival est dans une logique d’ouverture de la culture à 
tous avec des tarifs accessibles et la mise en place de billets 
«prem’s», qui permettent de bénéficier d’un billet à moindre 
coût en réservant tôt. (cf infos pratiques p.20)

appEL aux bénévOLES !
Afin de pouvoir mener à bien cette première édition, 
l’association Fontenay en Scène est en recherche active de 
bénévoles : faire la promo de l’événement dans les festivals 
de l’été, montage, tenue du bar et de la billetterie, accueil 
des artistes, gestion du camping et des parkings sont 
autant de tâches nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation.

Les motivés peuvent se faire connaître auprès de Camille : 
benevolat@lesnuitscourtes.com

L’insomnie risque bien de vous gagner les 20, 21 et 22 octobre à Fontenay-
le-Comte. Le nouveau festival Les Nuits Courtes débarque pour un week-
end vibrant, rythmé de hip hop, de reggae et d’électro.
Résolument tourné vers les musiques actuelles,  le festival Les Nuits Courtes va faire du bruit pour 
son premier volet ! Des artistes de renommée nationale et internationale côtoieront des groupes 
montants de la scène française sur trois jours de festivités. Côté programmation, le hip hop occupera 
une grande place avec Bigflo & Oli, Georgio, Sianna ou encore Chill Bump. Les amateurs de reggae 
ne seront pas en reste avec entre autres, Patrice, Tryo, Jahneration, Yellam... Tandis que Gramatik, 
Chinese Man, Stand High Patrol (en dj set) ou encore Biga*Ranx, brasseront la musique electro sous 
toutes ses formes ! Un plateau de haut vol pour cette première édition qui ne sera pas de tout repos !     
(voir programmation complète en p. 6)

LE réSEau SpEDIDaM : qu’EST CE quE C’EST ?
La SPEDIDAM est le partenaire principal du festival Les Nuits 
Courtes et le créateur du label Réseau SPEDIDAM.

Le Réseau SPEDIDAM compte 13 festivals 
en 2017 sur le territoire français.

Il met en œuvre chacun des événements 
du réseau, une équipe de production 
accompagne chaque association locale 
pour développer le projet de A à Z afin 
d’en faire un événement d’envergure 
nationale.

Elle intervient sur les différents points 
de production du festival en étroite 
collaboration avec les différents 
partenaires, le but étant que l’ensemble 
des acteurs s’implique au sein d’un 
réseau constitué d’événements uniques 
et fédérateurs.

FOCuS Sur
L’ESpaCE rEné CaSSIn - La GarE
Inauguré en janvier 2005, l’espace culturel et de congrès René 
Cassin – La Gare situé à proximité du  centre-ville et non loin du 
parking de la Place de l’Ouillette, a été construit sur l’emplacement 
de l’ancienne gare de Fontenay-le-Comte.

Au sein du Pays de Fontenay-Vendée, qui regroupe maintenant 26 
communes et 35 352  habitants, le territoire a su développer ses 
atouts économiques et son attrait touristique alliant patrimoine et 
loisirs, découverte et détente. 

La salle René-Cassin - La Gare est le deuxième plus grand complexe 
de salles de Vendée à vocation à la fois culturelle et économique 
et s’est trouvé être le lieu idéal pour accueillir le festival Les Nuits 
Courtes.

©Espace René-Cassin - La Gare

3 jours de festival
2 scènes en alternance
dont 1 scène en accès libre
18 concerts
1 village autour du festival
120 bénévoles attendus 

En brEF
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SCènE rEné CaSSIn

GraMaTIk

vEnDrEDI 
20 OCTObrE

THE GEEk x vrv
YELLaM

paTrICE
STanD HIGH paTrOL

(Dj  SET - rOOTYSTEp, MaC GYvEr & MErrY)

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

SCènE rEné CaSSIn

CHInESE Man
TrYO

GEOrGIO

DIManCHE 
22 OCTObrE

rHInO FEaT. aSM
CHarLES x

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

SCènE rEné CaSSIn

bIGFLO & OLI
bIGa*ranx

jaHnEraTIOn

SaMEDI 
21 OCTObrE

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

Les deux scènes jouent en alternance, ce qui permet de ne manquer aucun artiste !
Les concerts sont en intérieur : dans l’Espace Culturel René Cassin - La Gare et sous 
le chapiteau tout à côté. 
Possibilité d’être assis ou debout sur la scène René Cassin. 

nOMaDIC MaSSIvE

CHILL buMp
SIanna
SOpICO

LE pEupLE DE L’HErbE

LIvE banD
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paTrICE
Né sous le signe du métissage culturel, de mère allemande et d’un père sierraléonais, 
Patrice surnommé le savant fou, puise dans la soul, le reggae, le funk, les guitares folk et 
même le hip hop pour délivrer un style bien à lui qu’il a baptisé le «sweggae». 

Dans les discours, parfois politiques, parfois amoureux, ou simplement empreints 
d’humour, Patrice s’affranchit de toutes les barrières pour offrir un kaleïdoscope 
métissé de toutes ses influences.

Life’s Blood, son dernier album, sonne avec élégance les seize ans de carrière de Patrice,  
un retour aux racines reggae et un véritable message générationnel.

/////////////////////////////////////////////////////

Life’s Blood, Because Music, 2016
www.patrice.net

un kaLEïDOSCOpE MéTISSé

Porteurs d’une véritable identité et ambassadeurs d’un style unique, 
les trois « Dubadub Musketeerz » de Stand High Patrol sont attendus 
sur chaque nouvelle sortie et à chacune de leurs apparitions.

Construit sur le modèle des beats hip hop, à grands coups de basse, de 
kick et de clap, le « Dubadub » est un style hybride qui trouve autant 
ses adeptes chez les passionnés de dub que chez les amateurs de 
musiques électroniques.

Stand High Patrol joue 100% dubplates [100% exclusif] et propose 
des sets différents à chaque session. Le Sound, calibré au millimètre 
pour enflammer les soirées, laisse toujours une grande place à 
l’improvisation.

/////////////////////////////////////////////////////

The Shift, Stand High Records, 2017
www.standhighpatrol.com

LES MaîTrES Du DubaDub !
STanD HIGH paTrOL 
(Dj  SET - rOOTYSTEp, MaC GYvEr & MErrY)

©Cécile André

SCènE rEné CaSSIn

SCènE rEné CaSSIn

GraMaTIk
Dj et producteur slovène installé à Brooklyn, Denis Jasarevic a.k.a Gramatik tombe 
très jeune dans la marmite qui fait bouilloner un mélange de funk, de jazz et de soul.  
Plus tard, des grands noms comme DJ Premier, Guru ou Dr. Dre le feront basculer 
vers les beats du hip hop américain. Ce sont toutes ces influences qu’il prend plaisir 
à combiner sur fond d’electro et de dubstep. Le résultat : un style bien à lui et un live 
détonnant qui fait danser les foules à travers le monde entier !

Créateur du label Lowtemp, Gramatik est engagé pour la liberté de partage sur internet 
en mettant notamment à disposition la totalité de sa discographie en téléchargement 
gratuit. Une philosophie qu’il applique aussi dans la vie réelle, en transmettant toute 
son énergie et son plaisir d’être sur scène à son public.

/////////////////////////////////////////////////////

Epigram, Lowtemp, 2016
www.gramatik.net

©Gramatik
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LE CrOISEMEnT DES GEnrES

SCènE rEné CaSSIn

vEnDrEDI 20 OCTObrE
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THE GEEk x vrv
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Amateur de reggae, soul et hip hop, Yellam développe son univers 
musical métissé autour de ces principales influences. Il fait ses 
premières apparitions sur scène en 2007 et perfectionnera son 
identité musicale lors de ses nombreux voyages en Jamaïque et 
de ses rencontres en studio. Il compose dans la pure tradition du 
roots des 70’s avec la touche de modernité de son temps. Yellam, un 
artiste incontournable de la scène reggae.

/////////////////////////////////////////////////////

The musical train, Irie Ites Records, 2016
www.facebook.com/yellam

Jeune duo parisien, The Geek x VRV propulsent leurs 
influences soul et hip-hop dans une nouvelle ère, 
électronique et futuriste, pop et festive.

Ils partagent cette passion pour la musique de ce siècle, 
celle qui balaie les genres et traverse les frontières. Ils 
font partie de cette génération Internet, érudite, libre et 
audacieuse. Ensemble, ils peuvent allier leurs forces et 
se révèlent parfaitement complémentaires : Axel a ce 
savoir-faire du DJ pour capter le feeling d’une foule et 
la faire danser, Vincent possède cette science et cette 
précision de l’ingénieur du son. 

Accompagné d’un saxophoniste claviériste lors de leurs 
live, le groupe saura communiquer l’envie viscérale de 
partager leur musique et de s’ouvrir au monde.

/////////////////////////////////////////////////////

Origami, Embrace Records, 2016
www.facebook.com/thegeekxvrv

YELLaM LIvE banD THE MuSICaL TraIn
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SCènE Du CHapITEau

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

aCCèS LIbrE !

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

vEnDrEDI 20 OCTObrE

On a beaucoup parlé du peuple cette année, élections obligent, mais s’il y a bien un seul peuple qui 
échappe à toute démagogie et opportunisme, qui continue de tracer sa route contre vents et marées 
c’est bien le Peuple de l’Herbe.

Depuis 1997, ils défendent leur cause sur les scènes de France et de Navarre, huit albums, 800 concerts 
au compteur et toujours cette  même passion qui les anime.

Avec l’arrivée de Varou Jan à la guitare, et du MC américain Oddateee, les concerts du Peuple de 
l’Herbe ont pris une couleur résolument rock, mais toujours avec ce spectre musical XXL, cette  patte  
typique et cette basse qui prend aux tripes. 

Le résultat : un set live 100% Peuple de l’Herbe avec de nouveaux titres et des classiques revus et 
corrigés, saupoudrés de beatbox et des interventions des deux MC’s en mode sparring-partners, 
toujours en compétition pour plier la salle et vous offrir le meilleur du Peuple en concert !

/////////////////////////////////////////////////////

Stay Tuned, WM FR Affiliated/Verycords, 2017
www.lepeupledelherbe.net

LE pOuvOIr au pEupLE !
LE pEupLE DE L’HErbE
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 un vEnT DE FraICHEur Sur LE rap FrançaIS

 LE prODIGE Du raGGa-Dub

bIGFLO & OLI

bIGa*ranx

jaHnEraTIOn

Considérés comme la relève du rap français, les deux frères distillent un rap mélodique sincère et jamais moralisateur.

Jeunes par l’âge mais grands par leur succès, (leur premier album, La Cour Des Grands est disque d’or et de platine) 
les Toulousains férus de musique et élèves du conservatoire sortent un deuxième album La vraie vie.  Pour ce 
deuxième disque, toujours difficile dans la vie d’un groupe, ils ôtent leurs œillères de rap fanatique et osent tout :  les 
refrains chantés, les mélodies latines, les instruments live, bref ils assument leur statut de musiciens à part entière, 
sans renoncer à ce storytelling dont ils sont si friands.

Leurs chansons, tolérantes et drôles, rassemblent un public de tous horizons et de tous âges. Adieu les clichés de 
rappeurs de banlieues à la fausse vie de truands, bonjour l’auto-dérision !

Complices autant sur scène que dans la vie, les frangins rappeurs hyperactifs, Bigflo & Oli, font preuve d’une énergie 
débordante qu’ils n’oublieront pas de partager avec le public du festival Les Nuits Courtes !

/////////////////////////////////////////////////////

La vraie vie, Polydor, 2017
www.facebook.com/bigfloetoli

SaMEDI 21 OCTObrE

©Fi-Fou
©Laura Bonnefous

MC aux influences multiples, Biga*Ranx débute 
dans le milieu reggae dès l’âge de 13 ans. Influencé 
par la culture jamaïcaine, il puise son inspiration 
auprès d’artistes tels que Super Cat, Alton Ellis et 
Vybz Kartel. Les mélodies se jouant des frontières 
terrestres, très vite, Biga*Ranx acquiert une 
notoriété internationale. 

Les shows se succèdent et le talent est au rendez 
vous. Sa voix, son groove et sa persévérance 
finiront par mettre tout le monde d’accord sur le 
potentiel impressionnant de ce jeune prodige. Il 
découvre ensuite l’univers des grosses productions 
américaines et développe rapidement son propre 
style mêlant reggae et hip hop. Biga*Ranx est 
aujourd’hui un chanteur majeur sur la scène reggae 
du moment !

/////////////////////////////////////////////////////

1988, X-Ray Production, 2017
www.facebook.com/bigaranxofficial

Duo de toasters le plus en vue du moment, Théo 
et Ogach sortent tout droit de l’underground des 
sound-systems parisiens avec un style qui mêle 
habilement reggae et hip hop. 

Leur premier album Jahneration, sorti en novembre 
2016, sera élu «Meilleur album French Touch 2016» 
et «Révélation de l’année 2016» aux Victoires du 
Reggae. 

Jahneration propose un univers musical efficace 
qui sait convaincre les foules grâce à des mélodies 
accrocheuses et des paroles encourageantes, vives 
et remplies d’espoir.

/////////////////////////////////////////////////////

Jahneration, Ovastand, 2016
www.jahneration.com

SCènE rEné CaSSIn SCènE rEné CaSSIn

SCènE rEné CaSSIn

LE rEGGaE EFFICaCE !
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SaMEDI 21 OCTObrE

 LE rap au FéMInIn
SIanna
Sa spécialité ? Un tour du monde en freestyle et un 
flow mitraillette.

Sianna marque l’éclosion d’un talent singulier, 
décomplexé, en phase avec sa génération et 
son époque, l’émergence d’une voix unique, 
immédiatement identifiable et donc inoubliable.

Enfant du hip hop et fière de l’être, elle tord le cou 
aux clichés du genre sur l’attitude des filles au 
micro : ni « bitchy », ni garçon manqué. Une petite 
sœur attachante, parfois impertinente, parfois 
sensible mais toujours déterminée, elle ne vend 
pas une image : elle partage son talent.

/////////////////////////////////////////////////////

Diamant noir, Warner Music France, 2017
www.sianna-officiel.com

SCènE Du CHapITEau

SCènE Du CHapITEau

SCènE Du CHapITEau

aCCèS LIbrE !

aCCèS LIbrE !

aCCèS LIbrE !

LE DuO D’un nOuvEau GEnrE

La vaLEur MOnTanTE !

CHILL buMp

SOpICO

Quand le flow du MC franco-anglais Miscellanous 
épouse les rythmiques impeccables du 
beatmaker Bankal. Le duo revendique son 
indépendance et bouscule les codes et les 
normes du hip-hop en le teintant d’electro.

Au fil des EPs, verbalisant en anglais sur beats 
aérés, tantôt nuageux et tantôt acérés, Chill 
Bump s’est inventé un univers et trouvé une 
cohérence qui le place dans un ailleurs musical 
improbable, à la croisée de mille influences, de 
mille envies. 

Ils présenteront leur tout dernier album Going 
Nowhere, fraichement sorti le 6 octobre 2017.

/////////////////////////////////////////////////////

www.chill-bump.com
Going Nowhere, No Pressure, octobre 2017

Fort de ses nombreuses influences musicales, du 
rap au rock, de la musique électronique à la pop, 
le jeune MC se révèle être un artiste polyvalent, 
lui permettant d’être à l’aise aussi bien à la 
guitare, que sur des morceaux de rap beaucoup 
plus actuels.

Suite à la sortie de MOJO, son premier 15 titres 
l’année dernière, Sopico a entamé la création 
d’un nouveau projet produit intégralement par 
ses soins et qu’il nous fera découvrir lors de son 
passage sur le festival Les Nuits Courtes !

/////////////////////////////////////////////////////

www.facebook.com/Sopicofficiel
MOJO, 75e Session, 2017©
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Collectif de hip-hop et electro français, les disciples de Chinese Man se sont donnés une 
mission : répandre le bon son ! Précurseurs d’un style métissé entre musiques du monde, hip-hop 
et electro à la fin des années 2000, les adeptes de l’esprit zen se sont construits depuis 
une solide réputation parmi les beatmakers français et étrangers. Pour les membres de la 
confrérie de l’homme chinois, le beat est au centre de toutes les préoccupations : habillé de 
contrebasses ou de tambours, de cordes folkloriques, de chanteurs, chanteuses ou M.Cs, le 
beat se mèle aux entrelacs de sons pour judicieusement faire vibrer vos oreilles.

Les trois acolytes Zé Mateo, High Ku et Sly viendront défendre leur dernier album Shikantaza, 
un opus qui réédite ici plus que jamais leur goût pour les collaborations. 

/////////////////////////////////////////////////////

Shikantaza - Chinese Man Records, 2017
www.chinesemanrecords.com

L’ESprIT zEn parT En LIvE !

DIManCHE 22 OCTObrE

CHInESE Man

©Léo Berne

LES InTEMpOrELS
TrYO

Qui dit chanson française des 90’s dit 
forcément Tryo ! Les quatre membres du 
« Tryo » le plus connu de France, Manu, 
Guizmo, Mali et Danielito, se sont forgés au 
fil des ans un répertoire accrocheur et une 
solide réputation sur scène. S’entourant de 
musiciens inattendus, de décors évocateurs, 
de troupes circassiennes déjantées, de mises 
en scène surprenantes, Tryo opère en 2016 un 
retour aux sources en reprenant les routes de 
France avec la formation du groupe initiale : 
quatre amis musiciens pour un spectacle au 
plus près du public.

Des ados aux trentenaires bien tassés, Tryo 
à su conquérir un public intergénérationnel 
avec des tubes comme L’hymne de nos 
campagnes, Désolé pour hier soir, Serre-moi 
et plus récemment La demoiselle...

/////////////////////////////////////////////////////

Vent Debout, Salut Ô Production, 2016
www.tryo.com

©Yann Orhan

SCènE rEné CaSSIn

À seulement 22 ans Georgio sort son premier album Bleu Noir, 
entièrement financé grâce au crowdfouding. Il est de cette génération 
internet que le public choisi. 

Son écriture travaillée le distingue d’une scène rap tombant parfois 
dans les travers de la rime facile. À l’aise tant sur des titres intimistes 
que sur des morceaux plus acerbes, Georgio est un gros performer sur 
scène.

Les amateurs de rap apprécieront, mais ils ne seront pas les seuls !

/////////////////////////////////////////////////////

Shikantaza - Chinese Man Records, 2017
www.chinesemanrecords.com

LE FLOw arDanT
GEOrGIO

SCènE rEné CaSSIn
SCènE rEné CaSSIn
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DIManCHE 22 OCTObrE

THE GrEaT bLaCk MuSIC

DES MaCHInES ET DES HOMMES

CHarLES x

rHInO FEaT.  aSM

Avec Beats & Beast, une mixtape bluffante 
qu’il sort en 2013, un premier album claque 
en 2015 et Sounds Of The Yesteryear, son 
deuxième opus plus soul que jamais en 2016, 
on comprend que sa vision à 360° englobe 
avec gourmandise toute la Great Black Music.

Charles X excelle dans la fusion de toutes ces 
valeurs auxquelles on ajoutera la soul de la 
Motown, celle du Michael Jackson de 1979,  
la dramaturgie de Nina Simone et même un 
peu de jazz. Passer avec tant d’aisance de 
la langueur la plus sensuelle au rap le plus 
cinglant n’est pas à la portée de tous. Dans sa 
tête comme au bout de sa plume, Charles X 
a des velléités révolutionnaires mais pacifistes 
un brin hippie dans l’âme...

/////////////////////////////////////////////////////

PEACE, Differ Ant, 2017
www.facebook.com/CharlesXofficial

Reconnu comme l’un des meilleurs 
performeurs live aux machines en Europe, 
Rhino retrouvera, à l’occasion du festival Les 
Nuits Courtes son groupe d’enfance ASM 
(A State of Mind), avec qui il a fait ses armes 
avant de se consacrer à son projet solo : un 
jongle de machines hallucinant et une mise 
en scène permettant au public d’apprécier un 
show hyper ludique.

La musique d’une aisance naturelle de 
Rhino, soutenue par la présence scénique 
remarquable des Mc d’ASM marquera à coup 
sûr les esprits en cette dernière journée de 
festival.

/////////////////////////////////////////////////////

www.rhino-official.com
www.asmastateofmind.com

©Flavien Prioreau
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Collectif de hip hop montréalais unique en son genre, 
Nomadic Massive est une incroyable machine de scène  !

Reconnu pour ses spectacles explosifs et ses paroles 
engagées, le groupe a su captiver les foules à travers 
la planète grâce à son mélange singulier basé sur 
une instrumentation live, l’art du sampling et un 
polyglottisme assumé (5 langues !).

Il cumule les prestations aux quatre coins du monde, 
du festival Celebrate Brooklyn à New York, aux festivals 
internationaux de jazz de Toronto et Montréal et jusqu’au 
Printemps de Bourges... Le collectif posera son beat sur le 
festival Les Nuits Courtes pour le bonheur de tous !

/////////////////////////////////////////////////////

The Big Band Theory , Nomadic Production, 2016
www.nomadicmassive.com
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InFOS praTIquES

TarIFS

La SOIréE
vendredi 20 octobre ou

samedi 21 octobre ou
dimanche 22 octobre

prEM’S 20€

DEuz’ 25€

DéFInITIF 30€

paSS 3 jOurS
du vendredi 20 octobre 
au dimanche 22 octobre

prEM’S 55€

DEuz’ 65€

DéFInITIF 75€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet.
Retrait obligatoire d’un billet exonéré sur le site internet du festival.

Le festival est dans une logique d’ouverture de la culture à tous avec des tarifs 
accessibles et la mise en place de billets « Prem’s » et « Deuz » (quantité limitée), qui 
permettent de bénéficier d’un billet à moindre coût en réservant tôt. 

SANS FRAIS DE LOCATION
Sur notre billetterie en ligne www.lesnuitscourtes.com/
billetterie

OFFICE DE TOURISME DE FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 44 99 - place Verdun, 85200 Fontenay-Le-Comte

ESPACE RENÉ CASSIN - LA GARE
02 51 00 05 00 - av de la Gare, 85200 Fontenay-Le-Comte

pOInTS DE vEnTE
AVEC FRAIS DE LOCATION
FNAC.com, FNAC, Magasins U, Carrefour, 
Intermarché, Géant, Darty

Ticketmaster.fr, Leclerc, Auchan, Cultura, Cora

Digitick.com

vEnIr à FOnTEnaY-LE-COMTE
EN VOITURE
Depuis La Roche-Sur-Yon (45 minutes) direction Niort et 
rejoindre l’A83. Sortie 7.1 Fontenay-le-Comte

Depuis Niort (35 minutes) rejoindre la N148 direction La 
Roche-sur-Yon

Depuis La Rochelle (1 heure) prendre la N11 puis sortir sur la 
D137 jusqu’à Marans. Tourner ensuite à droite sur la D938ter 
direction Fontenay-le-Comte

Depuis Nantes (1h20) prendre l’A83 direction Bordeaux puis 
sortie 7.1 Fontenay-le-Comte

EN CO-VOITURAGE
Pensez au co-voiturage, une solution conviviale et 
économique pour voyager ! www.blablacar.fr

EN BUS
Ligne 16 Niort > Fontenay-le-Comte

Ligne 15 La Roche-sur-Yon > Luçon > Fontenay-le-Comte

Ligne 17 La Rochelle > Fontenay-le-Comte

SE LOGEr
Les festivaliers pourront planter leurs tentes ou garer leurs 
camping-cars sur le camping  prévu à moins de 500 mètres 
du site des concerts.  Le camping offre un espace tranquille 
avec toutes les commodités (toilettes, douches, point d’eau...) 

 Tarifs camping
 2€ / JOUR ET PAR PERSONNE
 5€ / PERSONNE POUR LE PASS 3 JOURS

bOn pLan ! Le camping offre également la possibilité de 
dormir dans des tipis ou des kartents à partir de 19€ par 
personne et par nuit avec Bed & Smile (réservation sur leur 
site www.billetweb.fr/les-nuits-courtes)

Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, camping... Les établissements 
ne manquent pas à Fontenay-le-Comte et ses environs, 
et seront heureux de vous accueillir. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte
02 51 69 44 99 - place Verdun, 85200 Fontenay-Le-Comte

SE rESTaurEr
Sur place, le village du festival offrira une restauration 
riche et variée.

©Espace René-Cassin - La Gare

épuISé ! épuISé !

réSErvaTIOn Sur wwww.LESnuITSCOurTES.COM
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LE GuIDE MEDIa

aCCréDITaTIOnS
Les demandes d’accréditations sont à formuler par mail au service 
presse du festival.

Les accréditations sont limitées et accordées en priorité aux 
journalistes proposant un projet rédactionnel précis pour le festival.

Attention, des accréditations spécifiques sont accordées aux 
photographes. L’accès au frontstage est réservé aux seules personnes 
autorisées par le festival et dans la limite des restrictions pouvant 
être imposées par les artistes.

DEManDES D’InTErvIEwS
Nous pouvons, à votre demande, mettre en place des entretiens 
avec les artistes programmés (sous réserve de leur disponibilité) en 
amont ou pendant le festival.

Toutes les demandes sont à formuler en amont du festival au service 
presse.

pHOTOS & vIDéOS
Les captations audiovisuelles et photographiques doivent faire 
l’objet d’une demande spécifique en amont du festival. Elles font 
l’objet d’une convention qui vous engage notamment à respecter 
les dispositions des artistes.

pOur TOuTES DEManDES : rp@LESnuITSCOurTES.COM

parTEnaIrES

prInCIpaL

InSTITuTIOnS

prIvéS ET MéCènES

MEDIaS

L’association Fontenay en Scène est en recherche de partenaires privés ! Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter Hadrien de Villeblanche hadrien@lesnuitscourtes.com

Pour toutes demandes de partenariat média, contactez Pauline Fournat rp@lesnuitscourtes.com

  INFO
  CONCERT
 .COM


