SAMEDI 16 JUILLET 2022
16h > 23h

Square Maurice Schwob
Nantes
CONCERTS EXPOSITIONS ATELIERS
EXPÉRIENCES SONORES

- Espace bar sur place Le Festival Folk’N’Trees est né d’une collaboration entre 3 associations nantaises : LA Folk Station, Territoires
imaginaires et Bees Productions. Réunis autour d’une passion commune pour la Nature et la musique Folk, ils ont
souhaité les faire fusionner et les mettre en lumière sur un même événement.
Cette année, le square Maurice Schwob accueille la seconde édition autour d’une programmation alliant une
scénographie ancrée à l’espace vert et des sonorités folk en harmonie avec le paysage.
Bienvenue au Folk'N'Trees ! ...

Accès libre et gratuit

"L'après-midi enchanté" - 16h > 19h
16h > 19h : Instants acoustiques & intimistes

16h > 19h
Atelier Impression végétale
Atelier Sérigraphie (tampons)

Jeronÿmus et Louis Durdek (LA Folk Station)

©Le Turk

Pour barioler et décorer des tissus recyclés, venez
expérimenter une technique d'impressions textiles
avec de l'encre végétale au choux rouge.
Vous réaliserez vos propres tampons et pourrez
repartir avec vos coupons personnalisés.
16h > 19h : Massages sonores
Solal pause bien-être & Ryoddson

Savourez la douceur des mouvements du massage
Amma tout en vous laissant envelopper dans un
voyage sonore performé en live par Ryoddson,
musicien multi-instrumentiste. En même temps que
le corps, l’esprit est «massé», par le biais
d’instruments ethniques rares et surprenants,
créant une ambiance zen, au lâcher prise, pour une
expérience sensorielle unique !
Réservations sur site

Jeronÿmus

©Mathilde Guiho

Les Écolorés & Margot Sérigraphie

Louis Durdek

Tour à tour, Jeronÿmus et Louis Durdek s’installent dans les hauteurs du
square pour vous offrir des instants acoustiques. Sessions de 45 min
chacun, de 16h à 19h, en jauges limitées. Réservations sur site.

16h et 17h30 : Jeronÿmus - Folk Rock épique

Jeronÿmus : Un mélange subtil et lumineux entre
Folk, Rock, Delta Blues et musiques du Monde.
Ce chanteur-compositeur use d’une voix puissante
et très versatile pour surprendre son auditoire à
chaque morceau. Avec Leïla, son bouzouki irlandais,
il distille ses mélodies envoûtantes et ses textes
mystiques avec une passion fiévreuse.

©Margaux Martins

©Anne-Lise Dufaure

16h45 et 18h15 : Louis Durdek - Indie Folk

édition 2021

Arborant un style mélancolique et décontracté,
teinté de folk, de rock et de jazz, Louis défend des
textes à fleur de peau sur de subtiles mélodies,
tournant autour de ses thèmes de prédilection que
sont la solitude, le voyage, la soif de liberté, les
amours perdus. On peut compter parmi ses
multiples influences Leonard Cohen et John Martyn,
ou encore Nick Cave.
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édition 2021

Anna Greenwood - Folk acoustique

19h30 : Entrée à prix libre dans le square pour
les concerts de la soirée
(pas de pré-ventes).
20h15 : Circle Folk Song
Des artistes folk, un public, un cercle…
Laissez-vous porter par une expérience
surprenante et touchante..
Un instant suspendu au milieu du parc !
©YEP-Yes eye pictures

20h45 : Concerts en co-plateau
(LA Folk Station)
Jess Hatton-Brown - Folk alternative

©Vincent Frd

Poétesse androgyne anglaise, Jess Hatton
Brown est originaire de la lande magnétique
de Dartmoor, dans le Devon. Jess a passé sa
vie à écrire puisant son inspiration dans
l’austérité de sa terre nourricière pour aboutir
un univers folk intime et mystérieux. Des
nappes lumineuses viennent s’accrocher à sa
guitare pour nous projeter dans une douce
apesanteur. Laissons-nous porter !

Anna Greenwood

Auteure-compositrice-interprète
britannique, ses ballades transportent
vers un monde onirique teinté d’une
beauté fragile toujours en quête de
réponses. L’album «Riding Time» sorti
en 2020 est un véritable voyage dans le
temps. Autrefois exutoire, voire
thérapie pour les émotions qui a
submergeaient, l’écriture d’Anna se fait
désormais plus distanciée comme le
regard d’une peintre sur son sujet.

22h : Concert ambiant, intimiste, envoûtant
Maëlle Taina - Indie Folk

Maëlle Taina est une autricecompositrice-interprète qui a
grandi entre la Californie et la
France. Ses textes poétiques et
sa voix riche et subtile dévoilent
un regard profondément
sensible sur le monde qui
l’entoure. Accompagnée de ses
deux guitaristes, elle crée un
univers envoûtant, touchant et
intimiste, invitant au rêve et à
l’instrospection.

Maëlle Taina
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19h30 : Entrée dans le Square à Prix
Prix libre
"L'étincelante
"L'étincelante
libre (pas de pré-ventes)

Tout droit venue de la capitale, elle est
intégrée au collectif Folk & Friends . Ce
dernier réunit divers artistes Folk
parisiens, et coopère avec LA Folk
Station.

Jess Hatton-Brown

+ de renseignements :

