Dossier

Place à l'été !
Mémoire

Une soirée d’été
au Parc du Loiry !

n Deux cérémonies
commémoratives cet été

n L’interview des Pantins Tonics…
Les Pantins Tonics sont
un groupe de la région
Nantaise répétant à Vertou, à Cour et Jardin,
depuis 2 ans maintenant,
composé d’un chanteur,
de deux guitaristes (électrique et basse), d’un batteur et d’un harmoniciste.
Après avoir travaillé sur des reprises de blues et de rock depuis
plusieurs années, les musiciens présentent désormais leurs compositions.
Vertou Magazine : comment définiriez-vous votre style musical et vos influences ?
Pantins Tonics : Notre style est clairement Rock et Blues. L’harmonica apporte naturellement le son blues dans les chansons.
Nos influences sont américaines, avec des artistes comme Eric
Clapton ou Steppenwolf et plus généralement, les groupes Rock
des années 1970.
Vertou Magazine : et votre public ?
Pantins Tonics : des amateurs de rock aimant ce style de musique un peu « Woodstock » et aussi un public très large puisque
c’est une musique facile à écouter.
Vertou Magazine : qu’attendez-vous de votre venue ?
Pantins Tonics : Rendre célèbre notre bassiste habitant à Vertou,
et faire plaisir au public venu nous écouter.

n L’interview de TribeQa…
TribeQa est un trio nantais
composé de Josselin Quentin (Balafon/voix), Etienne
Arnoux-Moreau (Guitares/Voix)
et Jonas Le Fillastre (Platines/
Machines). Le groupe est né
en 2005 et vient de sortir son
3e album « Experiment » sous
le label Underdog Records.
Vertou Magazine : comment définiriez-vous votre style musical et vos influences ?
TribeQa : Nous qualifions notre musique d’Afro-Jazz-HipHop. Nous
avons des influences très diverses (Hip hop, jazz, musiques traditionnelles, musiques classiques, rock…). C’est ce qui contribue à
faire de notre musique un univers bien particulier.
Vertou Magazine : et votre public ?
TribeQa : Notre musique s’adresse au plus grand nombre ! Elle se
veut dansante, riche en couleurs, vivante... tout en étant différente
de ce qui s’entend habituellement sur les ondes.
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n Jeudi 14 juillet, Fête Nationale
10h30 : rassemblement place Saint-Martin et cérémonie officielle au
cimetière de Vertou-Centre.
n Dimanche 28 août, 72e anniversaire de la Libération de Vertou
10h30 : rassemblement place Saint-Martin et cérémonie officielle au
cimetière de Vertou-Centre.
Contact : Direction de la Communication - 02 40 34 77 70.

Un été vertavien
autour du patrimoine !

n Concertation
« Quelle Sèvre ? »
Cet été, soyez « selfie » !

Dans le cadre de la Concertation
« Quelle Sèvre ? », la Ville organise
un concours de « selfies » proposant
aux Vertaviens de donner « leur
vision » de la Sèvre, avec originalité
et humour autour du thème « Moi et
la Sèvre ! »
Alors il ne vous reste plus qu’à profiter des beaux jours pour vous mettre
en scène et proposer, en image,
votre perception de la Sèvre ! Les photos sélectionnées seront exposées
et des cadeaux récompenseront les auteurs des meilleurs clichés !
Les photos devront être adressées au plus tard le vendredi 2 septembre
par mail (ou via un serveur de transfert (gratuit) de fichier si les photos
excèdent 7 MO (ex : www.wetransfer.com ). Attention : merci de bien
veiller au format réel de vos photos : 30 X 45 cm avec une résolution
minimum de 300 pixels/pouce.
Les participants pourront aussi, s’ils le souhaitent, les déposer sur une clé
USB auprès de l’équipe projet, en Mairie (Direction de la Communication,
1er étage).

Vertou Magazine : un dernier mot pour convaincre le public de
venir vous voir le 13 juillet à Vertou ?
TribeQa : Si vous aimez les soirées d’été pleine de groove, de
bonnes ondes, en plein air et dans un cadre magnifique, venez
vibrer avec nous le 13 juillet !

Pour tout renseignement, l’équipe « projet » de la Concertation
« Quelle Sèvre ? » est à votre disposition : 02 40 34 76 00 /
contact@quellesevre.fr

(Rendez-vous sur le Facebook TribeQa officiel)

Toutes les infos sur www.quellesevre.fr
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(Voir aussi en page « Territoire » l’article sur la concertation
« Quelle Sèvre ? »)

