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Les projets retenus bénéficient d’un accompagnement personnalisé,
effectué par des associations jeunesse et/ou des acteurs culturels,
et constituent le cœur de la programmation.

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS EN 2021 :

MUSIQUE
SPECTACLE VIVANT

20H
LA FLEUR DANS TOUTE SA SPLENDEUR /
MARKHA DJABRAILOVA ET ANIKA SANCA
DÉFILÉ DANSÉ / Un défilé dansé sur le thème
de la fleur. Découvrez des créations uniques,
robes et ensembles, autour du thème « chic
et imprimé floral », sur un mix pop latino.
20H20
ON THE WAY / LEEWBRON
CONCERT / Avec un style bien à lui, Leewbron
varie entre R’n’B, soul et pop ! Ce jeune artiste
présente à SPOT les chansons qu’il compose
depuis son enfance ! Le premier concert
à ne pas louper du week-end.

ALLEBOU

21H40
INEFFABLE CREW
DANSE / Sur de la musique issue tout droit
d’artistes et groupes coréens, une performance
de danse hip-hop par 6 membres du groupe
Ineffable Crew.

21H
COLLECTIF ACéDéRé

22H30
ALLEBOU / KRUMPP

CONCERT ET DANSE / Une épopée musicale
slamée et dansée, aux accents hip hop, un cycle
épique qui s’adresse à ceux qui puisent leurs
forces dans les difficultés...
Une odyssée en huit tableaux, où le destin
du poète Aboubacar est de s’émanciper
de la folie des hommes, pour trouver
le chemin vers la liberté.

CONCERT / Carte blanche à l’association
Krumpp qui nous présente Allebou, lauréat
Pays de la Loire du concours Buzz Booster.
Il s’est révélé par ses freestyles sur Skyrock
et sur les réseaux sociaux. À travers un rap
aussi technique que poétique, Allebou évoque
ses doutes et pointe avec une certaine lucidité
les failles de notre société.

VENDREDI

Chaque année, la Ville de Nantes lance un appel à participation
auprès des jeunes Nantaises et Nantais.

26

COLLECTIF ACÉDÉRÉ

© Ginga Music

COMMENT ÇA MARCHE ?

© Marouille

Depuis plus de 10 ans, le festival SPOT met en lumière
l’engagement, les talents et la créativité de la jeunesse nantaise.
Malgré le contexte sanitaire, la Ville de Nantes, avec les acteurs
associatifs, a choisi de maintenir l’accompagnement des jeunes
porteuses et porteurs de projets, et d’organiser une édition
exceptionnelle, en deux temps forts, l’un en juillet dernier, et le
second les 26 et 27 novembre 2021.
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SPOT EN SCÈNE # 2
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NOVEMBRE

17H00
21H00

NOVEMBRE

LE SPOT SHOW

17H
SPOT NBC / MAKE A MOVE

© Benoît Salmon

© make a move association

SAMEDI

MAKE A MOVE

DK & BAAL

20H
DK & BAAL

21H10
YEAR ZERO

CONCERT / DK & Baal vous font voyager autour
du reggae en y mêlant de multiples influences.
Sur scène, venez découvrir ces trois
personnages hauts en couleur, chantant
et dansant sur le contre-temps d’une vibe
reggae-fusion astro-gargantuesque.

CONCERT / Year Zero est un projet mélangeant
une esthétique rock progressif avec une énergie
empruntée au métal. Leur premier EP “Phase”
propose des titres contrastés où les moments
les plus énergiques sont suivis par des accalmies
plus lyriques.

DANSE / Organisé par l’association Make a Move en partenariat avec le
Centre hip hop 44, le Nantes Battle Championship (NBC) est le 1er
championnat de danse hip hop à Nantes. Créé en janvier 2020, c’est un
circuit de battles de danse qui prépare les danseurs et les danseuses aux
battles régionales, nationales et internationales tel que les Jeux
Olympiques de Paris 2024. Le NBC rassemble toutes les jeunesses autour
de stages de danse, de démonstrations de groupe, de dj sets et de battles.
Qui gagnera le prochain NBC ?
Rdv le 27 novembre pour le lancement de la saison 2 !
Réservations (pour les danseuses et danseurs) :
nantesdansehiphop@gmail.com

YEAR ZERO

© Amine Bousta

22H20
CARTE BLANCHE À KRUMPP
CONCERT / L’association Krumpp est une
structure nantaise créée en 2015. Partageant
des valeurs communes avec la Ville de Nantes
et le festival SPOT, elle a pour gouvernail
la valorisation et l’accompagnement des artistes
émergents du territoire. Le concert proposé
pour la clôture du festival vous donnera
l’occasion de vérifier l’étendue du talent dont
regorge la Cité des Ducs.

SAMEDI
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INFOS
PRATIQUES

RÉE
E N TT U I T E
GRA

VENIR
En vélo, en définissant votre trajet sur :
www.geovelo.fr/nantes
En transports en commun :

UN FESTIVAL
ENGAGÉ
ÉCO-RESPONSABLE
 es produits locaux
D
en restauration

> Pour Désiré Colombe : ligne 1 – arrêt Chantiers Navals ; ligne C1 et C3 – arrêt Edit de Nantes
> Pour les Nefs : ligne 1 – arrêt Chantiers Navals ; ligne 5 – arrêt Prairie au Duc

RESTAURATION ET BAR SUR PLACE
> Des food-trucks avec Au goût de la Rue, Royaume du Goût et Messieur Dam’s.

CONSIGNES SANITAIRES
> Respect des mesures sanitaires en vigueur, avec présentation obligatoire du pass sanitaire.

 ne gestion écoresponsable
U
des déchets
(tri, vaisselle compostable,
recyclage et compostage par
Aremacs, cendriers de poche...)

 es mobilités douces
D
encouragées
(transports en commun, vélo...)

 ne évaluation des impacts
U
sur l’environnement

Accompagnée par le collectif T’Cap,
la Ville de Nantes travaille à rendre
progressivement le festival accessible
à toutes et tous. Plusieurs dispositifs
sont mis en place : accueil et
aménagement du site du festival,
point d’arrêt Proxitan, interprètes
en Langue des Signes Françaises...

© Arthur Drancourt

© Jefferson Rosier

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

PARTICIPEZ
À SPOT 2022 !
Vous avez entre 16 et 25 ans et un projet créatif ?
Concrétisez-le en participant à l’appel à projets du festival des jeunes talents nantais SPOT.
La Ville et son réseau d’associations partenaires (l’EclectiC Léo-Lagrange, le TriptiC
Léo-Lagrange, l’Atelier des Initiatives…), soutiennent les initiatives des jeunes nantais,
en offrant écoute, conseil et accompagnement personnalisés.
Pour participer à l’appel à projets, rendez-vous sur metropole.nantes.fr/spot

ILS PARLENT DE SPOT

102.4

102.4

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

#FestivalSPOT
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