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UN AIR D’ÉTÉ

LʼAÉRO

Terrasses, transats, jeux, activités sportives, concerts,
cirque, installations… Fort du succès des précédentes
éditions, un air d’été revient souffler sur la place François
Mitterrand à Lille. Voyageurs, salariés, habitants, usagers
du quartier, passants et curieux, bienvenue à cet
événement festif et convivial ! En partenariat avec la SPL
Euralille, L’Aéronef programme les concerts. Encore deux
rendez-vous avec des animations en continu entre 12h et
20h et les concerts à 13h et 18h.
GRATUIT

Place François Mitterrand - Euralille

Pré-programme

VEN. 8 SEPT.

Pop
Jeune trio à la pop mordante et énergique

VEN. 15 SEPT.
LE DUC FACTORY

Rock
Un groupe qui allie avec subtilité puissance
rock et mélodies pop

L’Aéronef et la MEL présentent :
Les Belles Sorties

16€ / 13€ jazz circle / 11€ abonné / 5€ étudiant

GRATUIT

CLUB

LE BAL TAK’SHOW

Jazz . Pop

Bal . Musette

Projection du film

22:00
CLUB

10€ / 7€ abonné/ 5€ étudiant

LES PRODUCTEURS
DE PORCS (FR)

————————————————————

JEU. 21 SEPT.
20:00

Soul . Groove

JEU. 28 SEPT.
19:00 › 2:00

11€ / 5€ étudiant

GRATUIT

MELT-BANANA (JAP)
Noise . Rock

19:00 › 22:00

MIX’N’MEET#5

+ IDIOT SAINT CRAZY
ORCHESTRA (FR)
Rock Progressif

Officiant dans le rock pour psychopathes depuis
plus de vingt ans, Melt Banana distille un savant
mélange de grindcore, de shoegaze, de punk, de
noise et de pop. Ils incarnent le côté fun et sautillant
de la noise à la japonaise. Un groupe culte tant
sur album qu’en live.
Affublés d’étranges masques le trio Idiot Saint Crazy
Orchestra crée avec sa musique un climat hors
du temps, des genres et des codes. Une imagerie
phosphorescente qui propulse le spectateur dans un
western imaginaire complètement psychédélique !

————————————————————

SAM. 23 SEPT.
16:00

GRATUIT

(BE)

Rock . Cumbia

+ JOEY LE SOLDAT (BF)

l’afterwork qui prend soin de toi.
Dj’s / Cours de danse façon « Pour it Up » (Rihanna)
par Astrid Boyot / Bar et restauration / Œnologie /
Tatouage / Manucure / Massage…

Hip Hop . Electro

Dans le cadre de la fête des associations de Vauban
Esquermes et Bois Blancs

CLUB

DANSER DANSER !
COMME RIHANNA

L’Aéronef en partenariat avec Bon Esprit et Wesh!
te proposent de venir Danser Danser ! comme
Rihanna. Une soirée r’n’b et hip hop à la cool. Dj
sets par les selectors de la team Bon Esprit et du
Wesh! Soundsystem

Fusion de rock et rythmes afro-colombiens et
traditionnels, La Chiva Gantiva propose un mix
puissant de sonorités à l’image de la diversité
des origines des ses membres (colombiennes,
vietnamiennes, belges et chiliennes). Leurs
performances scéniques sont explosives et excitantes.
Avec sa voix profonde et son flow fluide et doux,
Joey Le Soldat est actuellement l’un des rappeurs
les plus intéressants du continent Africain. Ce jeune
Burkinabé, biberonné au hip hop des années 90, délivre
un puissant message sur fond de musiques africaines et
d’instrumentations electro.

VEN. 29 SEPT.
20:00
CLUB

13€ / 7€ abonné / 5€ étudiant
L’Aéronef et HMS présentent :

GRATUIT ABONNÉ

11€ / 5€ étudiant

CAPSULA (AR)

+ YAN WAGNER

(FR)

Crooner . Synth Wave . Disco

DECROIX Dj set (FR)

DBFC, emmené par le natif de Manchester David
Shaw et le parisien Dombrance, est un creuset
sonore où se fondent les transes de la musique
de club, les divagations mentales de la pop
psychédélique et les lames du rock. Un univers
électronique et psychédélique très addictif.
Yan Wagner, chanteur de pop électronique
à la voix blanche et à la culture technoïde dépareille
dans le paysage hexagonal. Synthés analogiques,
boîte à rythme et voix de crooner pour des
ballades contemplatives et des tubes moites
au groove imparable.

————————————————————

DIM. 08 OCT.
17:00
CLUB

16 / 11€ abonné / 5€ étudiant

+ VAILLANT (FR)

OMAR SOULEYMAN (SYR)

Rock

Le trio rock Capsula n’a jamais fait secret de
son admiration pour Bowie. En 2012, il lui rendait
hommage en réinterprétant et en enregistrant l’album
Dreaming Of Ziggy Stardust. Du glam au garage avec
un soupçon de psychédélisme, Capsula, en quintet
pour ce live, insuffle une belle énergie brute dans
les monuments que sont ces chansons de Bowie.
Pour parfaire cet événement autour de Bowie,
Vaillant apparaîtra en mode happening.
Surprise, surprise !

JEU. 05 OCT.
20:00
23€ / 19€ abonné

ANATHEMA (UK)
Metal . Progressif

+ ALCEST (FR)
Post Black Metal

Alors que nous vivons dans un monde où les
conformistes sont en quête de reconnaissance
superficielle, Anathema se distingue et nous entraîne
sur le terrain sombre de leur rock ambient grâce à
des chansons immersives et évocatrices.
Le dernier album d’Alcest, Kodama (2016) renoue en
partie avec les influences black metal des débuts du
groupe dont le style a évolué progressivement vers
une musique plus atmosphérique, lorgnant aussi vers
le shoegaze ou la dream pop.

VEN. 06 OCT.
20:00

Electro . Rock

Les Producteurs de Porcs, groupe folklorique et
Orchestre National Grolandais, exécutent depuis 20
ans sur scène vos chansons préférées des Ramones,
de Docteur Feelgood, des Sex Pistols... En résumé,
c’est l’énergie corporelle au service de la musique
rock et de la viande de porc !
Avant de monter sur scène avec son groupe pour
deux heures de concert et de sueur, Marc Uspon
présentera son exposition « Tokyo » probablement
en lien avec une ville asiatique. L’occasion aussi de
visionner l’excellente comédie « L’Élan »
du réalisateur Étienne Labroue qui sera aussi
dans les parages puisqu’il tient la basse dans
le groupe suscité.

DREAMING OF ZIGGY STARDUST

————————————————————

(FR)

+ CHARLOTTE

GRATUIT

L’Aéronef en accord avec L.A Factory
by Caramba présente :

22:00 › 2:00

DBFC

AÉROBAR

————————————————————

————————————————————

Place Fauquemont - Lille (métro port de Lille)

EXPO

CLUB

Sandra Nkaké chante dans Tangerine Moon Wishes,
son nouvel album, son déracinement de femme,
noire, citoyenne qui aspire à la paix individuelle et
collective. Cherchant son chemin dans un territoire
musical vierge, qui n’appartient qu’à elle, porté par sa
voix majestueuse.
Jules Édouard Moustic est notre artiste associé
pour la saison 2017-2018 qui sera jalonnée
d’événements en lien avec son personnage.
L’occasion de découvrir d’autres facettes de sa
personnalité. Sous sa casquette de Dj il vous fera
danser sur les musiques qu’il affectionne.

————————————————————

GRATUIT ABONNÉ

SAM. 30 SEPT.
19:00
DAVID BOWIE
PAR LUDOVIC MARIN
20:00

+ MOUSTIC Dj Set (FR)

Le 1er bal de la Cie du Tire-Laine se transforme et
devient le Bal Tak’Show ! Une nouvelle forme et
répertoire afin de redonner ses lettres de noblesse
aux bals populaires… Toujours sous la direction
artistique d’Arnaud Van Lancker ! Avec un répertoire
riche qui s’étend des valses tsigano-musette aux
musiques du monde, en passant par les musiques
actuelles. C’est cette diversité qui fait courir
les gens aux bals du Tire-Laine, avec en prime
une bonne dose d’humour à faire décoincer les
enracinés du bord de piste.

LA CHIVA GANTIVA

JAZZ CIRCLE

SANDRA NKAKÉ (FR)

PAR LA COMPAGNIE
DU TIRE-LAINE (FR)

HORS LES MURS

GRATUIT

20:30
« L’ÉLAN » - ETIENNE LABROUE

SOIRÉE HOMMAGE
À DAVID BOWIE

MER. 27 SEPT.
20:00

CLUB

AÉROBAR

Punk . Rock

Salle Polyvalente, rue Calmette - Gruson

HORS LES MURS

EXPO

Vernissage

————————————————————

DIM. 17 SEPT.
15:00

SAM. 07 OCT.
19:00
« TOKYO » - MARC UPSON

09 —10
2017

SPACE ALLIGATORS

ARTISTE ASSOCIÉ
SAISON 17/18

23€ / 19€ abonné

L’Aéronef en accord avec Caramba présente :

IBEYI (FR)
Soul . Pop

+ Guest
Les jumelles franco-cubaines d’Ibeyi ont captivé les
foules à travers le monde avec leur mélange unique
de soul, pop, hip hop, musiques électroniques et
chants traditionnels Yorùbá. Leur premier album
a reçu un accueil critique dithyrambique et les a
conduit à fouler la scène des plus grands festivals
internationaux tels Coachella. Après avoir fait la
couverture du prestigieux magazine US Fader, elles
ont dévoilé un nouveau titre Away Away et annoncé
une tournée européenne qui passera par L’Aéronef.

€

Electro . Shaabi

+ JABO (BE)
Electro

+ NOVA TWINS (UK)
Fusion . Hip Hop

Véritable symbole de la techno orientale, connu
pour son minimalisme et sa gestuelle scénique
parfaite, Omar Souleyman, vient de sortir
To Syria, With Love, un véritable condensé
d’énergie et de passion à danser.
Le jeune Jabo mélange la musique du Maghreb, avec
des beats UK et des synthés colorés. Et malgré son
jeune âge il est reconnu comme l’un des producteurs
les plus innovants de Belgique et s’attire les louanges
des plus grands artistes du genre comme Acid Arab,
A-trak ou Dj Snake.
Les Nova Twins, quant à elles, deux jeunes et belles
anglaises, envoient un son vraiment inédit entre rock,
punk et musiques urbaines.

————————————————————

MAR. 10 OCT.
20:00
CLUB

13 € / 7€ abonné / 5 € étudiant

LEFT LANE
CRUISER (USA)
Blues . Rock

+ BROR GUNNAR
JANSSON (SE)
Blues

Left Lane Cruiser, ce sont deux bucherons à
l’américaine, brutaux et rustiques. Guitare slide,
chant et batterie pour ces junkies du blues, ces
accrocs du R’n’B qui ne sortent des sentiers battus
que pour tremper leurs fesses dans les marais
poisseux du rock.
L’univers sombre et poétique du scandinave
Bror Gunnar Jansson, one-man band qui nous
vient de Göteborg (Suède), se matérialise par un
son rugueux, taillé à la hache et magnifiquement
bancal, et porté par une voix digne des plus
grands du delta blues.
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HORS LES MURS

CARTE BLANCHE À
JULES EDOUARD
MOUSTIC

