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Ven. 21 sept.
20h
THE WEDDING PRESENT (UK)

Ven. 28 sept.
21h › 3h

+ FENSTER (DE)

WEEDING DUB + WISE ROCKERS
+ COPTIC SOUND + TOMASKI (FR)

ROCK

POP . LO-FI

16 € / 11€ abonné
5 € étudiant

Sam. 15 sept.
21h › 3h

L’Aéronef et Grabuge présentent : ROOF 168#2

MONTY (FR) + QZB (CH)
+ SILENCE GROOVE (PL)
+ RESISTANCE (FR)
+ SLOAN & KREEZ (FR)
+ INNATE MC (FR)
+ vjing HAMZA MRABET
DRUM & BASS

10 € / 7€ abonné
5 € étudiant

« David Gedge a écrit quelques-unes des plus belles
chansons d’amour du rock’n’roll. Ceci est indiscutable ! »,
dixit feu John Peel, tombé amoureux de The Wedding
Present… Guitares mordantes, chant singulier, morceaux
pied au plancher et ballades émouvantes : Un pilier de la
musique 90s ! Le quatuor pop Fenster invite à l’exploration
de leurs Pink Caves (Morr Music), sombre conte de fées
regorgeant de guitares trémolos, synthés analogiques et
mélodies saupoudrées de poussière lunaire !

SKANK LAB#12
REGGAE . DUB

10 € / 7€ abonné
5 € étudiant

Depuis Steppactivism, Weeding Dub n’a cessé de produire,
enchaînant enregistrements et concerts à travers le monde.
Avec Another Night Another Day, il puise aux racines du
genre, s’inspirant du reggae pour créer un dub décloisonné
et truffé d’expérimentations musicales. Dans la place
également le duo lillois Wise Rockers, passionné par
le dub et ses techniques de mixage, et le sound system
Coptic sound et ses dubplates « maison » inspirées
du dub Uk roots !

Sam. 22 Sept.
15h30
GOÛTER CONCERT

La crème de la Drum & Bass européenne ! High energy
avec Monty, récemment signé sur 1985 Music après des
sorties remarquées chez Critical Music, Invisible, Vandal
ou Cyberfunk. Design sonore innovant avec QZB (nouvelles
sorties bientôt chez Critical Music). Inspirations de Silence
Groove, de l’héritage paternel (Kraftwerk, Vangelis
et Tangerine Dream) aux univers de Future Engineers,
Artificial Intelligence et Electrosoul System. Sélection D&B
du trio Resistance et set en « Back to back »
de Sloan & Kreez !

LE PRINCE MIIAOU
FAMILLE

Carte Blanche
Jules-Édouard Moustic

DISCUSSION ORGANISÉE PAR LE COLLECTIF H/F

Gratuit

20h
KEDR LIVANSKIY (RU)
+ LE PRINCE MIIAOU (FR)
+ LOVA LILITH DJ SET (FR)
ELECTRO . POP

Jeu. 20 Sept.
19h

11€ / 5 € étudiant
gratuit abonné

VERNISSAGE

LA PINTURITAS

15 ANS EN FACE DE MA MAISON DE RETRAITE

PATXI LASKARAI - PETTE ETXEBARRIA
CHRISTIAN BORDE
GRATUIT

Rencontre avec Maria Angeles Fernandez en été
2013 sur les bords de la route d’Arguedas, petit village
de Navarre aux portes du désert, autour des pinturitas
(petites peintures) peintes pendant des années sur
les murs d’un restaurant désaffecté… en face de sa
maison de retraite. L’exposition présentée à l’Aéronef
est le résultat d’un travail collectif à un instant T, avec
« la Pinturitas » pour la peinture, P.Etxebarria pour la
vidéo, et pour la photo, P.Laskarai et C.Borde avec
l’idée de nous raconter ensemble cette rencontre
extraordinaire et émouvante.

20h
BLACK & BASQUE BIG BAND
+ OLD SCHOOL FUNKY FAMILY
+ MOUSTIC DJ SET
FUNK . SOUL

11€ / 5 € étudiant
gratuit abonné et jazz circle

C’est un peu du pays basque qui débarque à
L’Aéronef ; ce sont aussi toutes les musiques que l’on
aime : hommage jubilatoire à la Great Black Music
avec l’extraordinaire Black & Basque Big Band et
groove « made in Bayonne » avec Old School Funky
Family ! Black & Basque Big Band : l’histoire d’une
longue amitié, de partage vibrant et de musique.
Une formation éphémère créée spécialement pour
le festival Black & Basque ! Une musique festive et
consciente avec des reprises de Fela Kuti, Bob Marley,
Parliament Funkadelic, Aretha Franklin… Une vision
d’un monde qui embrasse la diversité de toutes les
histoires, de chaque parcours et propose de penser en
dansant : « Free your mind, and your ass will follow »,
disait George Clinton (Parliament).
La team du Black & Basque Big Band :
Anne Paceo (batterie) - Elise Blanchard (basse)
Jérôme Pérez (guitare) - Nico Liesnard ( claviers)
Mélissa Laveaux (chant) - Jî Drû (flûte)
Emma Lamadji (chant) Sandra Nkaké (chant)
Alan Le Dem (son)

Quelque part entre le Boards of Canada des débuts, la
binarité de Kraftwerk et la radicalité artistique de Laurel
Halo, la « techno-pop » de Kedr Livanskiy ne peut que
donner des frissons. Derrière Le Prince Miiaou se cache
une artiste originale et inventive dont la noble démarche
artistique est empreinte de liberté. Elle évolue depuis plus
de dix ans dans une catégorie à part entière, de chansons
électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le
rock et l’electro.

Dim. 23 sept.
18h30

L’Aéronef et Radical Production présentent :

THE BRIAN JONESTOWN
MASSACRE (USA)
ROCK . PSYCHÉ

+ GUEST

21€ / 18 € abonné

20 ans après Strung out in Heaven, The Brian Jonestown
Massacre toujours sur le coup avec des disques
(les albums Something Else avant l’été et Drained en cette
rentrée) et toujours du live ! Des rues de San Francisco aux
Berliner Straßen : Anton Newcombe respire, compose, joue,
vit, cherche, tisse pour BJM sa toile neopsyché/rock indé.
« I love playing music. I have a recording studio, so it’s an
infinite process of learning… » A. Newcombe

Mer. 26 sept.
20h

L’Aéronef et Astérios Spectacles présentent :

CŒUR DE PIRATE (CA)
+ GAËL FAURE (FR)

CHANSON . POP

27€ / 21€ abonné

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition
sur les planches sous l’alias Cœur de pirate. En cas de
tempête, ce jardin sera fermé, paru en juin 2018, est le
quatrième album solo de cette artiste fédératrice. Avec
Regain, album instinctif et généreux, Gaël Faure promène
sa folk synthétique et moderne de la terre à la lune,
vagabonde avec bravoure sur des incantations tribales et
siffle une philanthropie poétique sur de nouveaux sentiers.
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HÁ UMA MÚSICA
DO PORTUGAL

5 € enfant / 1€ accompagnant

18h
OÙ SONT LES FEMMES DANS
LE SECTEUR DES MUSIQUES
ACTUELLES ?
AEROBAR

EXPO

L’Aéronef et L’Acouphène présentent :

Sam. 29 Sept.

L’Aéronef invite Music Box,
salle de concerts à Lisbonne.

19h Conférence Music Box
Gratuit

AEROBAR

Musiques actuelles et émergence artistique au
Portugal – un développement impressionnant
et des opportunités à saisir - Nos liens avec
Music Box, partenaire du réseau Liveurope - le MIL
(Lisbon International Music Network). Avec Pedro
Azevedo et Gonçalo Riscado, représentants de Music
Box et du MIL.

21h › 3h
DIRON ANIMAL (PT)
+ MOULLINEX (PT)

+ LA FLAMA BLANCA (PT)
+ SUPAGROOVALISTIC (FR)
ELECTRO . GROOVE

10 / 7 abonné
5€ étudiant
€

€

Avec Diron Animal, machine à danser, projet solo du
chanteur de Throes + The Shine. L’electro entêtante
aux pointes pop et disco assumées de Moullinex.
La Flama Blanca et son « Antropological-digital
cumbia ». Et les Lillois incontournables du groove,
Supagroovalistic.

Dim. 30 Sept.
12h › 16h
NÁDIA LEIRIÃO (PT)
FADO

Stands associations et commerçants
Petite restauration

16h30 › 19h
HHY AND THE MACUMBAS (PT)
+ BATEU MATOU (PT)
ELECTRO

FAMILLE

Entrée
gratuite

L’Aéronef en partenariat avec le comité FrancePortugal Hauts-de-France vous invite à la fête
d’ouverture de la saison PRT+. Culture culinaire
portugaise avec de nombreux commerçants,
associations et collectifs de la Région (Sébastien
Beaurein du restaurant de la « ferme des 3 louches »,
Euro Caves Novas et bien d’autres…).
Découverte du folklore portugais avec l’association
Tourquennoise Vivências do Minho. Et concerts, avec
du fado (Nádia Leirião) et deux groupes surprenants
qui nous viennent de Lisbonne (Bateu Matou)
et Porto (HHY and the Macumbas).

Ven. 05 oct.
20h
MEDINE (FR)
+ DEMI PORTION (FR)
+ SADO MC (FR)
RAP

19 € / 14 € abonné

À peine un an après Prose Élite, Médine est de retour avec
Storyteller. Une seconde jeunesse pour le rappeur du Havre.
Un album dense auquel ont notamment participé Sofiane,
La Ligue avec Youssoupha et Kery James, et Soolking.
Constamment sur la route en tournée et en préparation
de son Demi Festival (3ème édition en 2018), le sétois
Demi Portion revient nous faire voyager à travers son
univers avec Super Héros. Sado MC oscille entre titres
engagés aux influences old school et morceaux plus
énergiques et actuels.

Sam. 06 Oct.
20h
EMMA RUTH RUNDLE (USA)
+ CELESTE (FR)
+ JAYE JAYLE (USA)
POST-ROCK / METAL

13 € / 7€ abonné
5 € étudiant

Emma Ruth Rundle (Red Sparowes, Marriages) a concocté
On dark horses avec Evan Patterson, Todd Cook (Jaye
Jayle) et Dylan Nadon (Wovenhand). Un kaléidoscope aux
motifs folk tour à tour électriques et acoustiques. Dans les
bagages de Jaye Jayle, l’opus No Trail and Other Unholy
Paths : « pitch-black Americana & electronic noir rock, w/
dark baritone incantations reminiscent of Messrs Cave and
Lanegan! ». Celeste mêle teintes Sludge / Post-hardcore
et impulsions Black Metal et Doom : une référence du
Post-Metal !

Lun. 08 oct.
20h

L’Aéronef en accord avec Mediacom présente :

TOOTS AND THE MAYTALS (JAM)
+ GUEST
REGGAE

23 € / 19 € abonné

« On pourrait dire que Toots est une légende. Mais ça ne
serait pas tout à fait vrai : une légende, ça n’existe pas.
Et Frederick « Toots » Hibbert, lui, existe bel et bien. C’est
même à lui que l’on doit le terme « reggae » (le fameux
single « Do The Reggay » en 1968)… À 76 ans, ce pionnier
du ska, du rocksteady et du reggae n’a rien perdu de sa
fougue, et sa voix rauque sonne avec la même énergie que
lorsqu’il entra pour la première fois dans le mythique Studio
One de Coxsone. » O. Cachin

Sam. 13 oct.
20h
VIAGRA BOYS (SW)
ROCK . POST-PUNK

+ THE EXPERIMENTAL TROPIC
BLUES BAND (BE)
ROCK’N’ROLL

13 € / 7€ abonné
5 € étudiant

Ce combo suédois n’y va pas avec le dos de la cuillère :
beats survitaminés, lignes de basse enflammées, guitares
saturées, saxophones et claviers cisaillés. Avec Viagra
Boys il y a de l’électricité dans l’air. Un punk rock rugueux
et hypnotique qui soutient les scansions hargneuses et
incantations fiévreuses de son charismatique chanteur
Sebastian Murphy. Leurs premiers concerts en France ont
fait grand bruit, des Transmusicales aux Eurockéennes.
À ne pas rater…
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