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A L’AFFICHE DU FESTIVAL HANDICLAP

L’APAJH 44 vous invite à découvrir les têtes d’affiches du Festival Handiclap 
du 15 au 18 mars 2018, Esplanade des Riveurs, près des Machines de l’Île 
à Nantes. Sous le regard complice de l’éléphant, les chapiteaux se dressent 
une nouvelle fois et les artistes vous entraînent dans une promenade 
musicale, théâtrale, accessible et festive ! Entre amis ou en familles, nous 
vous attendons nombreux !

La 31ème édition du Festival Handiclap accueille trois concerts : chansons à 
texte, humour et rock’n’roll au programme ! L’occasion de retrouver GiedRé 
et de plonger dans la nouvelle scène musicale nantaise. 

Victoria DELAROZIERE – Chansons d’amour au couteau 

Cette enfant de la balle a tout appris, tout compris : le piano, l’accordéon, la 
basse, le chant, la comédie, la joie de vivre. Victoria est accompagnée par 
le multi-instrumentiste Pierre GUIDI : accordéon, guitare, banjo, bouzouki. 
Il a composé avec Victoria « Les chansons d’amour au couteau ».

Jeudi 15 mars - 20H30 I 1h  
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit 8 € (+ frais de location)

KO KO MO  – Musique 70’s - Concert 

KO KO MO est un duo musical explosif ultra charismatique. À chaque 
montée sur scène, le tandem enflamme tout sur son passage ! KO KO MO, 
c’est Warren MUTTON (guitare – chant) et Kevin « K20 » GROSMOLARD, 
(batterie – chœurs). À deux, c’est la fureur de vivre, toujours à fond dans la 
veine de Led Zeppelin, The White Stripes et The Black Keys ! 

Vendredi 16 mars - 20h30 I 1h 
Plein tarif : 13 € - Tarif réduit 10 € (+ frais de location)

GiedRé – « Est les gens» - Concert

Guitare noire et cheveux blonds, GiedRé chante ces petites choses dont 
on a honte mais qui font rire quand les autres les racontent. En deux 
notes et trois accords, elle retrace le destin tragique mais rigolo d’un nain 
paralytique qui rencontre l’amour dans un chenil à Roubaix, chantonne le 
parcours d’une joyeuse bande de prostituées unijambistes et s’amuse des 
paradoxes d’un monde politiquement très correct. Après un an d’absence, 
GiedRé revient avec un nouveau spectacle !

Samedi 17 mars - 21H I 1h30 
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit 13 € (+ frais de location)
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