COMMUNIQUÉ DE PRESSE

// 9 décembre 2019 //
Où et quand ?

A L’AFFICHE DU FESTIVAL HANDICLAP 2020
Les spectateurs de la 33ème édition du Festival Handiclap se déhancheront
aux sons du baile funk et des musiques caribéennes de Flavia Coelho,
frémiront à l’écoute des hypnotiques mélodies de Malik Djoudi et vibreront
grâce à l’énergie explosive du duo rock KO KO MO !

33ème Festival
Du 12 au 15 mars 2019
Esplanade des Riveurs
Parc des Chantiers
Machines de l’île I Nantes

Flavia COELHO – "DNA" – Concert
Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio
de Janeiro aux rues pavés de Paris. Sa musique est faite de cette alchimie.
Son quatrième album, DNA, brille par son hybridité musicale. Le baile funk
y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le
hip hop épouse le reggae : le tout porté par une impressionnante volonté
pop. « La musique populaire, c’est le peuple, et je suis une femme du
peuple », résume Flavia. Ici, elle confirme son engagement viscéral sur des
mélodies aussi entraînantes que les rythmiques.
Jeudi 12 mars - 21h I 1h30 I Plein tarif : 23 € - Tarif réduit 18 €

Malik DJOUDI – "Tempéraments" – Concert
Creusant le sillon d’une chanson électronique et d’une pop synthétique,
Malik Djoudi publie son second album "Tempéraments", onze nouvelles
chansons, à la fois instantanées et ambitieuses, hypnotiques et entêtantes,
référencées et affranchies. Méticuleux, perfectionniste et obsessionnel, il
peaufine alors ses morceaux à en passer des nuits blanches. Tempéraments
brille par son éclat mélodique, ses arrangements audacieux, sa voix
androgyne, ses mots bleus. Ses paroles sont largement autobiographiques,
entre rêves d’insouciance et destinées sentimentales. Comptant parmi les
meilleurs ambassadeurs de la pop francophone, Malik Djoudi affirme sa
belle singularité, son magnétisme touchant et sa voix unique, faisant déjà
de lui un chanteur moderne et important de l’époque.
Vendredi 13 mars - 21h I 1h30 I Plein tarif : 18 € - Tarif réduit 16 €

KO KO MO – "Lemon Twins" – Concert
Deux ans après la sortie de son premier album Technicolor Life, KO KO
MO présente Lemon Twins. Puissant et débordant d’énergie, il nous
entraîne dès les premières notes dans l’univers très rythmé de ce duo
rock explosif. La complicité et la générosité de Warren (voix, guitares) et
K20 (machines et batterie) sont bel et bien toujours là, voire plus palpables
encore, rodées par plus de 250 concerts donnés à travers le monde.
Samedi 14 mars - 21h I 1h30 I Plein tarif : 16 € - Tarif réduit 14 €

NOUVEAUTE en 2020 !
Billetterie en ligne exclusivement sur le site
www.handiclap.fr/billetterie
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+ D’INFOS sur le web et les réseaux sociaux :
www.handiclap.fr // www.apajh44.org
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Contact : Elodie BOENNEC
02 40 14 46 45 ou 07 79 57 29 93 - e.boennec@apajh44.org
APAJH 44 - 12 Rue de Clermont - 44000 NANTES - 02 40 14 04 71 - www.apajh44.org
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