CONCERTS

MUSIQUE

1 > TERRENCE PARKET & MERACHKA
Après un passage remarqué en 2016,
Terrence Parker fait son grand retour à
Nancy. Séance de rattrapage à LNVRS Club
puisque le collectif Foremost Music accueille la légende de La House de Detroit.
Il sera cette fois accompagné de Merachka
(voix familière pour les fans de TP puisqu’elle chante sur la plupart de ses dernières productions.)
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Le 22. À partir de minuit. L’Envers Club - Nancy.
10 €.

2 > EXODUS + SUBLIND
Accompagnée par Sublind (thrasch Lux),
la légende Exodus est de passage chez
Paulette. Groupe de thrash metal américain, originaire de Richmond, en Californie, Exodus a été fondé en 1981.

étape artistique, oscillant entre tentations
électriques et souffles acoustiques. Deux
sensibilités qui font l’ADN de Dominique
A.
Le 20. 20 h. L’Autre Canal - Nancy. De 20 à 28 €.

4 > LAZULI + GALAAD
Après déjà 3 passages remarqués et
remarquables, voici le retour de Lazuli
Chez Paulette pour une « quatrième
saison » ! Alors que « Saison 8 », le bien
nommé 8e album du groupe vient de
sortir, Lazuli viendra distiller son rock
flamboyant et poétique.
Le 22. 20 h. Chez Paulette - Pagney-derrièreBarine. 23,50 €.

Pour la bonne cause !

Le 26. 20 h. Chez Paulette - Pagney-derrièreBarine. 21,50 €.

3 > DOMINIQUE A
2018 sera une année à deux facettes pour
le chanteur que l’on suit depuis maintenant 25 ans. La fossette, La mémoire
neuve, Eleor… chaque album marque une

5 > CHANTE LA VIE
À l’occasion de ses 30 ans, la chorale
‘’Chante la vie’’ vous invite à partager
pendant la durée d’un concert, un voyage
imaginaire rythmé par les événements des
3 dernières décennies d’une troupe qui se
retrouve toujours avec bonne humeur
autour des chansons contemporaines.
Le 23. 20 h 30. Les Ecraignes - Villers-lès-Nancy.
Gratuit.
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Coup de cœur

Association Lorraine, Les Poolettes
cherchent à sensibiliser le public
sur la question du don d’organes.
Amoureuses de musique, les membres de l’association s’arment d’Art
et de chansons pour parler du don.
Elles profitent du 22 juin 2018,
Journée de réflexion sur le don
d’organes et de greffe, et de reconnaissance aux donneurs, pour
mettre un grand coup de projecteur sur leur compilation III
« Orange ».
Celle-ci, conçue en soutien au don
d’organes, renferme plus de 40
chansons composées spécialement
pour l’occasion par des artistes de
la scène française.

Lapalette # 4

Pour cette soirée à l’Autre Canal,
elles invitent une quinzaine de
groupes à chanter le don dans les
rires et la bonne humeur.

Une quatrième édition
sur les bords de la Moselle

Vous pourrez également admirer
leurs « Pièces Détachées », exposition itinérante sur le don d’organes, qui sera exposé durant tout le
week-end.
Maron/Du 22 au 24 juin

Une belle soirée en faveur d’une
bonne cause !

L’équipe de Mets le Son récidive cette
année en organisant la 4e édition du
festival Lapalette aux bords de la Moselle. Des spectacles, des animations, mais
aussi et surtout du son, et du bon, sont
au programme de ces trois jours de fête.
Tous les styles de musique sont programmés sur la petite comme sur la grande
scène, mais également au cœur du village, et quelques moments d’exception
sont attendus avec notamment la bande
des Gars du Coin, prévus samedi soir
vers minuit, Ginger Mc Curly, vendredi,
et beaucoup, beaucoup, beaucoup
d’autres.
L’expérience aidant, la joyeuse équipe
d’organisation perfectionne chaque année la manifestation qui met l’accent sur
l’autogestion, et entend « responsabiliser le public et le faire devenir acteur de
l’événement ».

ŒUVRE

ycle « Une heure/
usée des Beauxateurs et passionir la « Sellette
fleurs d’ombellifèorelle. À 11 h. 3 €
sur réservation.

Les Gars du Coin sont attendus samedi soir aux alentours de minuit. Photo Marie D’Emm

Côté animation, le village accueille à
nouveau celle qui embellit les cheveux
de tous les festivaliers avec ses couronnes de fleurs et compositions florales,
alias Lady Bloomberry. À ses côtés, les
artistes de la cabane tattoo et du Poney
Print Club, sans parler des surprises
concoctées par le Collectif Rayures.
Enfin, pour les plus fêtards des fêtards,
les copains du HS Sound System et de la
Brasserie Cheval viendront animer le
camping pour prolonger les festivités,
après la fermeture du site.
D’ailleurs le camping sera également ani-

MATCH D’IMPRO
Venez assister à des matchs endiablés par l’association
Improdisiaque. Venant de plusieurs villes, les différents groupes s’affrontent sans pitié dans un match
d’improvisation délirant. Le prochain match réunira
des troupes nancéiennes ID, les PEP’s, les Stanislah et
les TNTB. MJC Pichon - Nancy. 20 h 30. Prévente : 4 €.
6 € sur place. Gratuit pour les - de 10 ans

mé dans l’après-midi et pourvu d’un
stand petit-déjeuner.
À noter aussi, et c’est important, que les
dormeurs pourront ronfler sans souci,
puisqu’une séparation est prévue d’avec
les fêtards !
Vendredi 22, de 17 h à 1 h. Samedi 23, de
14 h à 2 h 30. Dimanche 24, de 12 h à 19 h
- Maron. 5 € l’entrée. Pas de carte bleue
(que du liquide). Pensez à retirer. Pas de
verre, ni de canettes sur le site.
Restauration sur place. Bar à vin bio,
bières artisanales, Jus de pommes
artisanales. Sortie définitive à 21 h.

La programmation dans le désordre est la suivante : Alee ; Ben
Wapé ; Paccoud et le Sister System ; Les Fonds De Tiroirs ; l’unprobable ; Magic Buck ; Djajah
Luc ; Maïté Martin Garcia ; Le P’tit
Jean ; Greg Voinis ; Les Capsules ;
Ptit li’on ; Lords of the Brett Stone ;
Maxime Della Coletta ; Philippe
Roussel ; Kehot Ribotte ; The Toxic
Pistoleros ; GOOD LUC ; Pulsions
Pop Rock…
Vendredi 22. 19 h 30.
L’Autre Canal - Nancy. De 7 à 13 €.

GUÊPES ET PAIX À SION
Il y a les enquiquineuses du barbecue ou les
pilleuses de boissons sucrées, mais le monde des
guêpes s’arrête-t-il là ? Et si elles valaient leur
pesant d’or ? Familles ou initiés sont invités à
découvrir ces petites bêtes qui pourraient bien
vous surprendre. De 15 h à 18 h. Cité des paysages. Colline de Sion. Accès libre.

