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AVRIL

2016

Les THIS IS NOT A LOVE NIGHT préfigurent le festival THIS IS NOT A 
LOVE NIGHT (3>5 juin 2016) : ateliers, ambiance et musique, tout sera 
raccord.
ROCK + GARAGE |  Voici 4 bonnes raisons d’aller voir Meatbodies :
1- Parce que quand on aime Ty Segall, Fuzz, ou Thee Oh Sees, on 
aime forcément Meatbodies. 2- Parce que se croire en Californie 
pendant 1h30 quand on habite dans le Gard ou l’Hérault, c’est 
quand même cool. 3- Parce qu’il y a Kaviar Spécial en première 
partie, bretons déjantés (pléonasme ?) et vrai groupe de live. 
4- Parce que ce sera la dernière This Is Not A Love Night avant 
tinals et qu’on a gardé le meilleur pour la fin !
PréSENTé PAr PALOMA ET COME ON PEOPLE 
CLub | 20h | TArIF uNIquE 6€

mercredi 13 avril

THIS IS NOT A LOVE NIGHT
MEATBODIES  

KAVIAR SPECIAL

 juIN>

CONCERTS

jEuNE PuBLIC

AuTRES ACTIVITES

ARMAN MÉLIES GLIESE AND KEPLEr 
JACK OF hEART THE JACKETS WEIRD 
OMEN DJ DuTErCHE ThE WACKIDS 
LA FEMME MINUIT GrAND bLANC 
M E A T B O D I E S  K A V I A r  S P E C I A L 
GLITTER FEVER 3 LO bArruT hUM 
bOurSE DES JEuNES TALENTS CALEXICO 
GAbY MOrENO GREAT LAKE SWIMMERS 
MArY LATTIMOrE APÉRO TEChNO ANIMÉ 
MICKEY 3D ANWAR bArrE PHILLIPS 
MARK DRESSER ION PEOPLE LIKE US 
S O u N D  C I r C u S  M U h A D I B  b A D A S S 
OSEMAKO  THIS IS  NOT A LOVE SONG 
LA PIETA NATYOT CASSAN BORIS CRACK

ThE WACKIDS «STADIuM TOur»
 ATELIEr : DEVENIR UNE ROCK STAR AVEC 

ThE WACKIDS
ATELIEr : INVENTE TON ÉMISSION DE RADIO !

LAURENT MONTAGNE CONCErT 
+ PréSENTATION DE « PALOMA MON CHŒur»

ANIMÉ KIDS  

WWW.PALOMA-NIMES.FR | INFO@PALOMA-NIMES.FR | 04 11 94 00 10 
250 ChEMIN DE L’AÉRODROME - 30000 NîMES | #PALOMANIMES  

PALOMA PAPOTE : LES MUSIqUES ChICANOS
ATELIEr : ÉCRIRE UNE ChANSON EN ANGLAIS

ATELIEr : CONSTRUIRE UN MORCEAU
WIKIPALOMA : MA MUSIqUE SUR INTERNET

ATELIEr : MON SON DE GUITARE
WIKIPALOMA : LES RÉSEAUX WORLD & TRAD

WIKIPALOMA : FAIRE UNE RÉSIDENCE

BURLESqUE | Lors de leurs précédents passages à Paloma, les 
effeuilleuses burlesques avaient fait grimper la température du 
club avec humour et glamour. Nouvelle Glitter Fever avec cette 
fois-ci 8 performeurs/performeuses aux tableaux allant de la 
ballerine poétique, à l’icône hollywoodienne, en passant par la 
pin up rock’n’roll, un showman envoutant ou un duo déjanté. Des 
performances esthétiques, comiques et engagées ! 

PréSENTé PAr LE VELOurS 
CLub | 20h | LOC : 12€ | SOIr MêME : 15€

jeudi 14 avril

GLITTER FEVER 3 

GRATU I T

samedi 16 avril

Les précédents lauréats (Mofo Party Plan, Ciadel, Waterlillies) ainsi que 
l’accompagnement, la formation et les perspectives qu’elle ouvre 
font de la bourse des Jeunes Talents un tremplin convoité et reconnu. 
Les présélectionnés se produiront ainsi à Paloma devant un jury de 
professionnels pour tenter d’être le vainqueur de l’édition 2016. 
PréSENTé PAr LA VILLE DE NîMES
CLub | 14h | GRATUIT

BOuRSE DES jEuNES TALENTS

Cet atelier s’adresse à tous les auteurs en herbe 
de la langue de Shakespeare qui souhaitent éviter 
d’écrire en Franguelais. Peter Crosbie un australien 
qu’une vertigineuse carrière dans la musique a 
trimbalé dans les quatre coins du monde, (musicien dans 
des tournées internationales et en studios avec entre 
autre Stevie Wonder, Duran Duran, Elton John, Arno, également 
compositeur de musiques de film, arrangeur et mixeur) fait une 
halte à Nîmes pour transmettre sa passion de l’écriture anglaise 
aux froggies. Au programme : éviter les pièges, les fautes de 
grammaire, de rythme, de style, pour être convaincant.

samedi 23 avril

PréSENTé PAr PALOMA 
OPEN SPACE | DE 10h à 13h30
5€ Sur INSCrIPTION Sur WWW.PALOMA-NIMES.Fr 
PubLICS : COMPOSITEurS, AuTEurS, PArOLIErS, CHANTEurS ET MuSICIENS.

ATELIER
ECRIRE uNE CHANSON EN ANGLAIS

De Nirvana à Elvis, de Green Day aux beatles, des 
Kinks à Mickaël Jackson… il y a une énorme 
diversité de contenus et de matières musicales. Pour 
autant, certains principes d’assemblage sont constants 
et communs afin de produire un tube ! Comment faire pour 
que le dernier refrain soit aussi puissant que le premier ou 
que la jolie intro qui plaise à tout le monde ne soit pas oubliée 
deux minutes plus tard ? Comment garder de la force et de la 
puissance du début à la fin ? Autant d’interrogations cruciales 
qui seront abordées dans cet atelier animé par Peter Crosbie 
(musicien dans des tournées internationales et en studios avec 
entre autre Stevie Wonder, Duran Duran, Elton John, Arno, éga-
lement compositeur de musiques de film, arrangeur et mixeur) où 
il sera question de réduire des chansons aux éléments les plus 
basiques, puis de discuter des astuces et des outils disponibles 
pour maîtriser la construction d’un morceau fort pour le live ou 
l’enregistrement.

samedi 23 avril

PréSENTé PAr PALOMA 
OPEN SPACE | DE 14h30 à 18h30
5€ Sur INSCrIPTION Sur WWW.PALOMA-NIMES.Fr 
PubLICS : COMPOSITEurS, AuTEurS, MuSICIENS ET ArrANGEurS.

ATELIER
CONSTRuIRE uN MORCEAu :

 TRuCS ET ASTuCES POuR FAIRE uN TuBE !

Marc Knopfler et Zakk Wylde font un festival sur 
un bateau. La guitare de Marc tombe à l’eau. 
qu’est-ce qu’il reste ? un concert de Dire Straits 
foutu à l’eau ! Parce qu’un son de guitare peut être 
une vraie signature musicale, il est précieux de 
bien choisir son instrument, en l’associant au bon ampli. 
Pour cela, Rachid Berkani, guitariste et bassiste multi-groupes 
et Adrien Tirel, chargé de l’accompagnement artistique à Paloma, 
proposent un panorama des combos guitare ampli en fonction du 
jeu et du style musical. 

mardi 03 mai

PréSENTé PAr PALOMA 
STuDIOS | DE 19h30 à 22h
GrATuIT Sur INSCrIPTION Sur WWW.PALOMA-NIMES.Fr 
PubLICS : GuITArISTES éLECTrIquES

ATELIER
MON SON DE GuITARE

COMPLET

Les Wackids font un retour fracassant à Paloma ! 
Ils ont une fois de plus revisité le répertoire des 
groupes de rock cultes et reviennent avec plein de  
nouveaux titres. Des titres mythiques bien souvent 
accompagnés de pochettes toutes aussi inoubliables. Paloma 
invite ainsi les enfants à découvrir l’univers de ces groupes 
de rock au travers de l’image avant de les apprécier en musique. 
Toute une équipe de costumiers, maquilleurs, photographes et 
graphistes pour métamorphoser en rock star nos chers bambins 
le temps d’une séance photo mémorable !

mercredi 06 avril

PréSENTé PAr PALOMA 
GrAND STuDIO | 14h |  A PArTIr DE 6 ANS

ATELIER jEuNE PuBLIC 
ATELIER COVER : DEVENIR uNE 
ROCK STAR AVEC THE WACKIDS

ROCK | Le crédo des Wackids : le rock pour enfants, de 6 à 666 
ans. Après leur « world tour » intergalactique, 400 spec-
tacles et un concert inoubliable en 2013 à Paloma, The Wackids 
et leurs jouets déglingués reviennent.
Désormais à la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, 
les membres Speedfinger, blowmaster et bongostar poursuivent 
leur Odyssée du rock en reprenant des tubes cultes tels que 
« bohemian rhapsody », « beat it » ou « Smell Like Teen Spirit ». 
Succès rock d’autrefois remasterisés avec des jouets, pour un 
public survolté.

vendredi 08 avril

PréSENTé PAr PALOMA
GrANDE SALLE | ASSIS | à PArTIr DE 6 ANS
SéANCE SCOLAIrE : 14h
TArIF SCOLAIrE : 4€ PAr ENFANT ( GrATuIT POur LES ACCOMPAGNATEurS)
SéANCE FAMILIAL : 20h 
TArIF uNIquE : 5€

THE WACKIDS 
STADIuM TOuRR

OCCITAN | à l’origine, les membres de Lo barrut scandaient, 
psalmodiaient, criaient, fredonnaient des airs de carnavals, des 
mélodies traditionnelles ou des textes en langue d’Oc le tout avec 
plaisir. Désormais ils chantent mêlant voix et percussions autour 
du répertoire poétique occitan.  Chez Hum on retrouve un joyeux 
melting pot qui rassemble des amateurs de musiques orientales 
et méditerranéennes et une passion pour l’improvisation.  

PréSENTé PAr LE FIL PrODuCTION EN PArTENArIAT AVEC LE  COLLECTIF COP SEC 
CLub | 20h | TArIF uNIquE : 10€

vendredi 15 avril

TRAD SESSION :
LO BARRuT   HuM 

COMPLET

Depuis plus de 15 ans, radio Sommières met en 
place des actions pédagogiques autour d’ateliers 
radio. Les enfants, adolescents et jeunes adultes 
peuvent ainsi mettre en place leurs émissions 
(musiques, informations, débats) et découvrir l’univers du 
journalisme et de la radio. En partenariat avec Paloma, les 
animateurs de radio Sommières vont accompagner les jeunes 
sur une semaine d’initiation à l’animation, la captation et le 
montage. Entre les concerts, les résidences, les répétitions, les 
conférences, Paloma offre une multitude de sujets pour nos 
journalistes en herbe. Interviews d’artistes programmés à Pa-
loma, micro trottoir auprès du public, travail de recherche et 
préparation journalistique, animation d’un plateau radio en di-
rect ou montage d’une émission, les occasions de se familiariser 
au média seront nombreuses.

du 18 au 22 avril

PréSENTé PAr PALOMA 
ESPACE rADIO | DE 14h à 18h00 | DE 8 à 17 ANS
Sur INSCrIPTION : WWW.PALOMA-NIMES.Fr

ATELIER jEuNE PuBLIC 
 INVENTE TON EMISSION DE RADIO !

(ANIME PAR RADIO SOMMIERES) 

FOLK | L’Arizona c’est des cowboys, des canyons, des cactus, mais 
c’est aussi Calexico ! Joey burns et John Convertino ont l’habitude 
de dépasser les frontières. Multi-instrumentistes doués, 
ils inventent une country alternative à coups de contrebasse, 
guitare, batterie et trompette. Calexico oscille entre musique 
et univers cinématographique, mariachis, paroles en français, 
musique latine, orchestres mexicains. Envie de Far-West ? 
On se retrouve pour voyager avec eux dans la grande salle 
le 20 avril ! Et on descendra un peu plus au sud avec la jeune 
multi-instrumentiste (encore), auteur et compositrice guatémaltèque 
Gaby Moreno, qui ouvrira la soirée avec son blues/jazz plein de 
charme (une découverte à suivre de très, très près). 
PréSENTé PAr PALOMA 
GrANDE SALLE | 20h | LOC : 23€ / 19€ | SOIr MêME : 26€ / 22€
ATTENTION : ACCèS bALCON uNIquEMENT Sur réSErVATION AVEC MAJOrATION DE 2€.

mercredi 20 avril

CALEXICO  GABY MORENO

FOLK | En 2016, la harpe c’est branché. Oui. Même le célèbre média 
Pitchfork l’affirme ! Mary Lattimore, jeune harpiste, ouvrira 
la soirée autour d’une performance originale au côté du 
multi-instrumentaliste Jeff Zeigler. Suivront les Canadiens de 
Great Lake Swimmers, l’image même des balades folk-rock autour 
des grands lacs Nord-Américains influencés par Nick Drave ou 
Sufjan Stevens, dans une formation acoustique intimiste.
PréSENTé PAr PALOMA 
CLub | 20h | TArIF uNIquE : 6€

mardi 26 avril

GREAT LAKE SWIMMERS 
MARY LATTIMORE 

ChANSON | Voici 5 bonnes raisons de venir voir Mickey 3D le 4 mai 
à Paloma : 1- Parce que personne n’a oublié l’énorme tube écolo 
« respire », sorti en 2003. 2-  Parce que le groupe est de retour 
et promet un album novateur, riche d’arrangements, on a hâte. 
3- Parce qu’il est capable de nous faire rêver avec une chanson 
rock sur le footeux Johnny rep. 4-Parce qu’en première partie 
le groupe présente son coup de cœur Anwar, un groupe pop funk 
et soul. 5- Parce qu’avec la COP 21 et le réchauffement 
climatique, un album toujours produit entre champs et vallée en 
2016 : on adhère. Allez, venez respirer !

mercredi 04 mai

PréSENTé PAr PALOMA 

GrANDE SALLE | 20h | LOC : 24€ / 20€ | SOIr MêME : 27€ / 23€ 
ATTENTION : ACCèS bALCON uNIquEMENT Sur réSErVATION AVEC MAJOrATION DE 2€

MICKEY 3D   ANWAR

JAZZ + EXPERIMENTAL | Le festival des musiques expérimentales 
et arts numériques, Delco festival, revient en force à Paloma, 
beaucoup plus jazzy que l’édition précédente avec : deux géants 
de la contrebasse, barre Phillips & Mark Dresser, qui joueront 
simultanément depuis Paloma et San Diego, -ION, un quartet de 
jazz électriquement chargé et People Like us (Vicky bennett), 
une artiste post-pop, reine du collage visuel et sonore qui livrera 
sa dernière œuvre audiovisuelle relative à la ville de Londres. 
une immersion originale dans l’univers contemporain. 
PréSENTé PAr PALOMA ET TrIG 
PALOMA | 20h | LOC : 10€ / 7€ | SOIr MêME : 13€ / 10€

samedi 07 mai

DELCO FESTIVAL :
BARRE PHILLIPS MARK DRESSER

ION   PEOPLE LIKE uS

GRATU I T
ROCK & CO | Mieux que Titanic, mieux qu’un tour de grande roue, 
mieux qu’un coucher de soleil à Pérols, et surtout beaucoup mieux 
que The Voice. Paloma les a trouvées, les belles voix (locales) 
qui vous feront vibrer toute la soirée. Au programme, des 
vagues d’émotion  et surtout trois groupes fort différents mais 
non moins fort talentueux.
PréSENTé PAr PALOMA 
CLub | 20h | GRATUIT

jeudi 19 mai

LOCAL HEROES :
SOuND CIRCuS

MuHADIB   BADASS

ChANSON + POP | quand la nouvelle scène française s’inspire du 
meilleur de ces aînés pour une soirée rock fiévreuse.    
Souvenez-vous TINALS 2013, un club plein à craquer pour un 
groupe encore découverte : « Sur la plage, dans le sable, je recherche 
des sensations ». Depuis, le groupe La femme a explosé, coqueluche 
des branchés et ambassadeur d’une chanson française à base 
de synthés pop. Cette fois c’est en grande salle que le groupe 
revient, avec des relents d’été. Souvenez-vous TINALS 2015, le 
phénomène new wave Grand blanc, de retour cette-fois ci après 
la sortie de leur premier album quelque part entre bashung et 
Taxi girl, un petit brulot jouissif à découvrir au plus vite. 
Derrière le groupe Minuit se cache Simone ringer, raoul Chichin, 
fils et fille de et leurs camarades. une fois que l’on a dit cela 
ils font quoi les héritiers des rita Mitsouko ? une musique pop, 
contrastée et toujours sincère. Des morceaux en français mais 
pas que qui mêlent du rock de la funk ou des ballades le tout 
pour se défouler et  danser, tiens ça nous rappelle un groupe. 

samedi 09 avril

PréSENTé PAr PALOMA
GrANDE SALLE | 20h | LOC : 25€ / 21€ | SOIr MêME : 28€ / 24€

LA FEMME   MINuIT 
GRAND BLANC

samedi 02 avril

COSMIC TRIP TOuR 2016 : 
jACK OF HEART   THE jACKETS

WEIRD OMEN + DJ DUTERCHE

GARAGE | Le Festival Cosmic Trip est de retour à Paloma. Pour 
celles et ceux qui ne connaitraient pas l’événement, ouvrez 
grand vos oreilles : il s’agit du plus important rendez-vous de 
la scène garage, sixties beat, frat rock, surf, soul, trashabilly, 
punk blues en France. Implanté à bourges, le festival part en tournée 
et embarque à bord du Cosmic Trip Tour trois groupes furieux. 
Parmi eux, les perpignanais de Jack Of Heart qui armés d’une 
poignée de 45 tours sur des labels étrangers dont celui originel des 
black Lips ont déjà  été consacrés référence du ghetto rock and 
roll. à leurs côtés Weird Omen, cousins des Cramps, ils crachent 
un garage primitif unique, déluge de cuivre trash et de réverb. Et 
puisqu’on a dit « groupes furieux »,  voici The Jackets, trio garage 
aux accents 70’s punk psychédéliques, terriblement sauvages. 
Pas de Cosmic Trip Tour sans son dj infatigable Duterche et ses 
vinyles ainsi qu’une partie de la déco carton pâte. Vous n’avez 
désormais aucune raison de ne pas venir !
PréSENTé PAr PALOMA 
CLub | 20h | TArIF uNIquE 6€

#artistique

mercredi 20 avril

GRATU I T

Originaires de l’Arizona, Calexico, comme leur nom l’indique, 
jouent une musique où les influences mexicaines sont très 
présentes. Pour continuer le voyage, Paloma réitère sa carte 
blanche à Claude Chastagner, professeur de civilisation 
américaine à l’université de Montpellier, fan de musique et 
auteur de nombreux ouvrages qui viendra présenter comme à 
son habitude, de manière érudite et malicieuse, la musique chicano 
de la communauté mexicaine aux Etats-unis, des années 50 à 
nos jours. Accrochez-vous, ça va danser…
PréSENTé PAr PALOMA
CLub | DE 18h30 à 20h30
GRATUIT Sur INSCrIPTION : WWW.PALOMA-NIMES.Fr
PubLIC : TOuT PubLIC

PALOMA PAPOTE :
LES MuSIquES CHICANOS 

ChANSON | 5 raisons d’aller voir Arman Meliès : 1- parce qu’en 
5 albums il s’est construit un patronyme solide dans le monde 
de la chanson française. 2- parce que c’est un musicien de scène 
hors pair dixit Julien Doré. 3- parce qu’il a composé pour les plus 
grands : Alain bashung, Thiéfaine… 4- parce que « Vertigone » 
n’est pas sans rappeler les grandes heures de Nick Cave. 
5 – qu’après tout ça, vous ne pouvez qu’être sous le charme ! 
En première partie, le groupe montpelliérain Gliese And Kepler 
parvient à sonner rock, garage tout imposant une certaine 
mélancolie, une douceur qui nous touche en plein cœur. 

vendredi 01 avril

PréSENTé PAr PALOMA
CLub | 20h | LOC : 12€ / 9€ | SOIr MêME : 15€ / 12€

ARMAN MELIES 
GLIESE AND KEPLER

ChANSON | Ce spectacle sera essentiellement composé 
de chansons créées par les enfants et interprétées par 
Laurent Montagne. Des chansons qui parlent de leur vie, 
de leur village, de leurs passions mais aussi de leurs 
peurs. Nous partirons ainsi ensemble prendre un bain 
avec des Mégalodons, arpenter La route des belvèdères au 
rythme de la bonne humeur, nous réfugier, en cas d’orage, 
sur l’île flottante de la rue Chocolat... En première partie les 
CP et CM1 de l’école la Gazelle et les CE1 de l’école Auguste 
Faucher à Nîmes donneront une petite représentation suite 
aux ateliers suivis cette année avec Laurent Montagne dans 
le cadre du projet «Paloma Mon Choeur».

vendredi 20 mai

PréSENTé PAr PALOMA ET L’éDuCATION NATIONALE 
GrANDE SALLE | SéANCE FAMILIALE : 20h | TArIF uNIquE : 5€
PubLIC FAMILIAL : A PArTIr DE 6 ANS

LAuRENT MONTAGNE :
CONCERT   PRESENTATION DE  

PALOMA MON CHŒuRR

GRATU I T

29 mars au 02 avril

ONE MAN CONFERENCE  | Avec la one man conf’ « T’as vu c’que 
t’écoutes ?! », Sapritch propose un voyage dans les musiques 
actuelles (mais pas que) du blues à la dance en passant par le 
rap. On y voit comment les styles musicaux se nourrissent les 
uns les autres pour donner aux prochains et on comprend 
mieux pourquoi et comment on en vient à écouter maitre Gims. 
Le tout est ponctué d’anecdotes rigolotes, d’extraits et de 
musique live. une conférence tout en musique qui rassemble 
tous les publics. Et quand on dit tous les publics, on parle aussi 
bien des collégiens, lycéens, usagers d’une médiathèque, 
personnes incarcérées car Paloma embarque Saprtich en tournée 
avec 8 dates en 5 jours !  
PréSENTé PAr PALOMA HOrS LES MurS
GrATuIT Sur réSErVATION | PLuS D’INFOS Sur WWW.PALOMA-NIMES.Fr
DATES ACCESSIbLES Au PubLIC :
MArDI 29 MArS : SALLE DE LA MFr | ST-HIPPOLYTE Du FOrT | 20H30
MErCrEDI 30 MArS : ESPACE LAWrENCE DurELL | SOMMIèrES | 14H30
JEuDI 31 MArS : MéDIATHèquE | GANGES | 20H30
VENDrEDI 1Er AVrIL : SALLE POLYVALENTE | VALLAbrIX | 20H30
SAMEDI 2 AVrIL : CENTrE SOCIAL JEAN-PAuLHAN | NîMES | 16H

TOuRNEE SAPRITCH 
T AS Vu C quE T ECOuTES ?!

GRATU I T
De l’eau a coulé sous les ponts depuis la découverte d’Arctic 
Monkeys sur Myspace. Aujourd’hui ce monde parallèle est régi 
par de nouveaux acteurs, de nouveaux codes et enjeux qu’il devient 
indispensable de maitriser pour faire découvrir son projet musical. 
quelle tactique adopter ? Comment monétiser ses enregistrements ? 
Vaste sujet que Fabrice Absil, agrégateur et éditeur chez Absilone, 
abordera pour allier création, diffusion et commercialisation. 

lundi 25 avril

#digital
#numérique

#buzz

#bandcamp

#viralité#questions

#streaming
#spotify

WIKIPALOMA :
MA MuSIquE SuR INTERNET 

PréSENTé PAr PALOMA
OPEN SPACE | 18h à 20h30
GRATUIT Sur INSCrIPTION : WWW.PALOMA-NIMES.Fr
PubLIC : MuSICIENS, POrTEurS DE PrOJETS

Muchachas, muchachos, Paloma consacre une soirée à 
la musique Chicano, celle de la communauté mexicaine 
installée aux Etats-unis. On la découvre, on l’écoute et 
on la vie avec une Paloma Papote et un concert, le tout 
dans une ambiance et une déco qui sentent bon le cac-
tus et les haricots rouges. Aye caramba ! 

GRATU I T
ELECTRO | On les avait presque mis de côté durant l’hiver mais 
avec le retour des beaux jours, les apéros techno d’Animé 
reviennent en force ! Dès 19h à Paloma, on sort les platines dans 
le patio avec l’équipe des DJ’S animés et leur coups de cœur 
musicaux. Et si le soleil n’y est pas, qu’on se rassure la grande 
salle accueillera le public.
PréSENTé PAr PALOMA ET LE FESTIVAL A-NîMé
PATIO | 19h | GRATUIT

jeudi 28 avril

APERO TECHNO ANIME



PALOMA C'EST AuSSI
LA CHORALE POP

tarif plein / tarif réduit

partenaire billetterie

bon à savoir

transports en commun

TOUTE L’ANNÉE !

C’est la fierté, la star de Paloma, c’est la chorale pop ! 25 
jeunes de 18 à 78 ans avec des physiques de rêve et des voix de 
castrat-tenor qui interprètent des morceaux d’artistes programmés 
à Paloma. Plus sérieusement, Paloma a développé un projet de 
chorale amateur au sein de laquelle des chanteurs expérimentés 
ou non accompagnés par un chef de chœur professionnel, 
explorent un répertoire en lien avec la ligne artistique de Paloma 
et du festival This Is Not A Love Song. régulièrement elle surgit 
et se produit sur les concerts d’artistes dont elle reprend des 
titres. Prochaine représentation : le festival This is not a love song !

Ce trimestre, ils viennent répéter er créer leur spectacles dans la 
grande salle ou le club de Paloma : 
Air, Omoh, Lilly Wood and the Prick et N3rdistan. 

Les bénéficiaires du tarif réduit sont les suivants ( sur présentation 
d’un justificatif ) : 
- Jeunes de 10 à 18 ans
- Demandeurs d’emplois
- Personnes en situation de précarité 
- étudiants 
- élèves du département musiques actuelles du Conservatoire de Nîmes 
- Musiciens répétant dans les studios de répétition et titulaires 
d’un « forfait 100h »
- Groupe de dix personnes au moins réuni sous l’égide d’une entité 
juridique (association, collectivité, comité d’entreprise...)
- Adhérents Fnac, dans la limite de quotas définis.

Tous nos tarifs sont indiqués hors frais de locations. Nous ne sommes 
pas responsables du montant prélevé en sus par les réseaux distributeurs 
(Fnac, Digitick, Ticketnet, Cultura, Carrefour, etc.). Vous pouvez 
acheter vos billets en prévente sans frais de locations aux guichets 
de Paloma et par téléphone au 04 11 91 00 10 et chez notre partenaire 
montpelliérain, le disquaire BLACK BLUE.

LES HEurES ANNONCéES Sur LE PrOGrAMME SONT CELLES DE 
L’OuVErTurE DES POrTES. Les concerts démarrent en moyenne 
15 à 30 min après l’ouverture des portes.

Pour tous les spectacles, hormis Jeune Public, les enfants de moins de 
10 ans entrent gratuitement à Paloma dans la limite des places 
disponibles et à la condition d’être préalablement inscrits (billetterie@
paloma-nimes.fr) et accompagnés par un adulte responsable.

Gratuité également pour les accompagnateurs des personnes titulaires 
de l’Allocation Adulte handicapé dont la Carte d’Invalidité comporte la 
mention « besoin d’accompagnement » (1 accompagnateur), à la 
condition d’être préalablement inscrits (billetterie@paloma-nimes.fr).

Paloma est accessible en transport en commun en journée et le soir, 
avant et après le spectacle depuis le centre ville et la gare SNCF 
au prix d’un billet de bus (1,30€). 
Plus d’infos sur : www.paloma-nimes.fr et www.tangobus.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1058442, 2-1050816 et 3-1050817
Photo couv. : Zélie Noreda | Graphisme : www.fannylopez.fr 

MUSIqUES DU MONDE | Cette soirée vise non seulement à faire 
découvrir l’univers d’un groupe de talent mais aussi à soutenir 
l’engagement du rotary Club qui finance depuis 20 ans 
l’éradication de la polio dans le monde. Trompettiste autodidacte,  
Muyiwa Kunnuji, leader d’Osemako a joué pendant plus de 20 ans 
sur la scène internationale notamment avec le groupe Egypt 80 
de Fela Kuti. C’est désormais au sein d’un nouveau projet qu’il 
distille une musique colorée, mélange de highlife et d’afrobeat 
réinventant ainsi les classiques du jazz africain. Ce nîmois d’adoption 
animera en amont un atelier de percussion pour enfants.  
PréSENTé PAr LE rOTArY CLub NîMES TOur MAGNE 
GrANDE SALLE | 20h | TArIF uNIquE : 15€

samedi 21 mai

OSEMAKO

INFOS
PRATIquES

Le service jeunesse de la Mairie de Nîmes et Paloma s’associent 
pour offrir une place gratuite à tous les détenteurs de la carte 
Campus Culture pour le concert de LA FEMME, MINUIT, GRAND 
BLANC, le 9 avril à Paloma et sur les trois jours du festival ThIS 
IS NOT A LOVE SONG du 3 au 5 juin. Nombre de place limité, pour 
els modalités de retrait, merci de vous rendre à l’OrLOJ, attente 
adresse et tél. 

CAMPuS CuLTuRE
COuP DE COEuR

GRATU I T
quand on parle de résidence dans la musique, personne ne fait 
référence à l’appart de ta grand-mère à la Grande-Motte. L’idée 
de cette WikiPaloma animée par Clotilde bernier, responsable 
accompagnement à Paloma, est ainsi de présenter les différentes 
formes que peuvent prendre un filage, une répétition ou encore 
une résidence – et d’expliquer comment y accéder, les financer, 
comment bien les organiser, pour en tirer un show que même 
Mylène Farmer elle en baverait. 
PréSENTé PAr PALOMA
OPEN SPACE | 18h à 20h
GRATUIT Sur INSCrIPTION : WWW.PALOMA-NIMES.Fr
PubLIC : MuSICIENS, POrTEurS DE PrOJETS

mardi 28 juin

#création#concerts

#salariat

#filage

#travail#questions

#scène #répétition

WIKIPALOMA :
FAIRE uNE RESIDENCE

Difficile de voir la parenté entre Amadou et Mariam, Mauresca 
et Gotan project. Et pourtant, l’organisation de la musique les 
range tous dans cette grande boite des musiques du monde et 
traditionnelles. Florian Oliveres (festival Détours du Monde 
à Chanac - 48) et Stéphane Krasniewski (festival Les Suds 
à Arles - 13) ont dû beaucoup voyager parce qu’ils viennent à 
Paloma avec pleins d’explications pour mieux identifier et 
maîtriser les codes, les acteurs incontournables (scènes, tourneurs, 
tremplins, réseaux, formations …), de notre région et du Monde ! 
PréSENTé PAr PALOMA, LE SILO ET LES SuDS
OPEN SPACE | DE 18h à 20h
GRATUIT Sur INSCrIPTION : WWW.PALOMA-NIMES.Fr
PubLIC : MuSICIENS, POrTEurS DE PrOJETS DES MuSIquES WOrLD,
TrADITIONNELLES, MéDITErrANéENNES

lundi 23 mai

#world

#harmoniamundi

#acteurs#questions

#trad #occitan

WIKIPALOMA :
LES RESEAuX WORLD & TRAD

GRATU I T

ELECTRO & CO | S’il fallait en retenir une seule, ce serait celle-là :  
la Summer Local Heroes, les grandes vacances approchent, une 
année de dur labeur s’achève, une soudaine envie de paillettes 
et de sons électroniques … Ne ratez pas cette occasion de 
venir danser sous les boules à facettes et surtout de découvrir 
la scène locale dans ce qu’elle de plus riche. Paloma a déniché 
la fine fleur locale des expérimentations sonores, les as de la 
machine, les rois de l’étrangeté, les champions de l’absurdité et 
vous les présente dans le club. Et parce que toutes les excuses 
sont bonnes pour faire la fête, la soirée investit d’autres espaces 
de Paloma avec toujours une programmation d’artistes locaux 
mais aussi des showcase, jeux, animations, etc. On vous dit que 
c’est LA soirée de l’année…Enfin surtout la dernière de la saison, 
PréSENTé PAr PALOMA 
CLub | 20h | GRATUIT

jeudi 30 juin

SuMMER LOCAL HEROES :
LA PIETA   NATYOT CASSAN 

LPLPO   BORIS CRACK

4 scènes 50 groupes

ateliers diy

jardin
éphémère

SAMEDI 4 JUIN
APRÈS-MIDI - GRATUIT- 15h

SHEER MAG us garage rock

my great blue cadillac FR cold wave

SOIRÉE - 18h

AIR FR POP

DINOSAUR JR US INDIe ROCK 

LUSH UK SHOEGAZE

ALGIERS US POST WORLD BEAT

BREAKBOT FR ELECTRO DISCO

LOST UNDER HEAVEN US noisy pop 
CAVERN OF ANTI-MATTER AL INDIe POP  

DOWNTOWN BOYS US PUNK ROCK 

NO ZU AU HEAT BEAT 

DIRTY FENCES US PUNK ROCK 

PARCELS au groovy pop

BON VOYAGE ORGANISATION FR INDIe POP  

HER fr pop 

PALEHOUND US INDie ROCK  

 OMOH FR POP

WEAVES CA INDIE POP 

DIMANCHE 5 JUIN
APRÈS-MIDI - GRATUIT - 15h

kursed fr rock

quetzal snakes fr garage psyché

STEVE GUNN US FOLK ROCK

SOIRÉE - 18h
BEACH HOUSE US DREAM POP

SHELLAC US NOISE

PARQUET COURTS US INDIE ROCK

DRIVE LIKE JEHU US POST PUNK

TORTOISE US POST ROCK 

UNSANE US NOISE

METZ CA PUNK NOISE  

ROBERT FORSTER AU INDIE POP  

GIRL BAND IR POST PUNK  

THE OBGMS ca trash rock

  LUKE WINSLOW KING us blues jazz

NOTS US GARAGE PUNK   

HELEN MONEY us experimental

PORCHES US SYNTH POP 

VENDREDI 3 JUIN - 18h
FOALS UK ROCK

EXPLOSIONS IN THE SKY US POST ROCK
TY SEGALL & THE MUGGERS US GARAGE ROCK

BATTLES US MATH ROCK 

DESTROYER CA INDIE POP 

PROTOMARTYR US PUNK 

DECLAN MCKENNA UK POP 

KAMASI WashINGTON US JAZZ FUTURISTE 

YAK UK garage psyché 

CHOCOLAT CA INDIE ROCK

car seat headrest us INDIE ROCK 

DILLY DALLY CA INDIE POP

DADDY LONG LEGS US ROOTS’N’BLUES

THE MYSTERY LIGHTS US GARAGE ROCK 

PASS 3 JOURS : 75€
PASS 1 JOUR

Loc : 29€ / 25€ - soir même : 32€ / 28€
APRÈS MIDI : GRATUIT - 15H

SOIRÉE : PAYANT - 18H

Depuis 2013, This Is Not a Love Song est une 
promesse, celle d’un moment toujours plein 
de plaisirs, de rencontres, de découvertes, 
de coups de foudre et de décibels dans vos 
oreilles. une promesse voire même une 
injonction, celle de migrer vers le sud du 
3 au 5 juin 2016 pour célébrer ensemble 
la culture indépendante avec près de 50 
groupes, des ateliers Do It Yourself, la 
gratuité en journée les samedi et dimanche, 
le tout au sein d’un jardin éphémère. 
Il serait facile de se reposer sur ses lauriers, 
couronnes de fleurs... pas le genre de This 
Is Not A Love Song. Alors en 2016 , rien de 
tiède : ni la météo, ni la bière et surtout 
pas la musique. Au menu des nouveautés 
de cette année, une deuxième scène extérieure 
qui s’étoffe mais aussi de nouveaux ateliers 
et animations. une promesse celle de vivre 
un festival autrement , vous nous suivez ? 

GRATU I T
ChANSON | Le projet «La Fabrique à Chansons» propose à des 
auteurs-compositeurs d’intervenir dans des écoles et de partager 
avec les élèves leur quotidien d’artistes afin de créer une chanson. 
Dans ce cadre, les élèves de l’école Léo rousson de Nîmes 
interprèteront une chanson écrite avec l’artiste Abel (chanteur 
et batteur) lors d’un mini concert à Paloma. 
PréSENTé PAr PALOMA EN PArTENArIAT AVEC LA SACEM ET LE réSEAu CANOPé
CLub | 18h30 | GRATUIT

vendredi 17 juin

LA FABRIquE A CHANSONS

GRATU I T

mercredi 29 juin

PréSENTé PAr LE CONSErVATOIrE DE NîMES
CLub | 20h | PubLIC : TOuT PubLIC
GrATuIT Sur réSErVATION AuPrèS Du CONSErVATOIrE DE NîMES

Déjà ils ont décidé d’étudier le rock ! Et en plus, chaque fin de 
saison à Paloma, ils nous proposent leurs interprétations de 
grands classiques de la musique, toutes plus dingues et excitantes 
les unes que les autres. Cela va sans dire les élèves de la classe 
musiques actuelles du Conservatoire de Nîmes nous préparent 
encore de belles surprises sonores pour bien finir l’année. 

CONCERT DE FIN D'ANNEE 
Du CONSERVATOIRE DE NIMES

DES RESIDENCES 

GRATU I T
ELECTRO | On les avait presque mis de côté durant l’hiver mais 
avec le retour des beaux jours, les apéros techno d’Animé 
reviennent en force ! Dès 19h à Paloma, on sort les platines dans 
le patio avec l’équipe des DJ’S animés et leur coups de cœur 
musicaux. Et si le soleil n’y est pas, qu’on se rassure la grande 
salle accueillera le public.
PréSENTé PAr PALOMA ET LE FESTIVAL A-NîMé
PATIO | 19h | GRATUIT

jeudi 26 mai

APERO TECHNO ANIME

GRATU I T
ELECTRO | Depuis plusieurs années, le festival Anîmé mène des 
actions auprès du jeune public. Dans un patio coloré, l’équipe du 
festival proposera des ateliers et animations autour de la culture 
électro, l’occasion de s’initier, bricoler, inventer, goûter et danser.
Et pour les plus grands, la soirée continue à l’apéro avec l’équipe 
des DJ’S animés et leur coups de cœur musicaux. Et si le soleil 
n’y est pas, qu’on se rassure la grande salle accueillera le public. 
PréSENTé PAr LE FESTIVAL A-NîMé
ANîMé KIDS : PATIO | 15h | GRATUIT
INSCrIPTION ObLIGATOIrE EN AMONT AuPrèS DE : MAOu@WAYOFhOUSE.COM
APérO ANîMé : PATIO | 19h | GRATUIT

mercredi 22 juin

ANIME KIDS
APERO ANIME

PUNK | Le label punk-rock nîmois Kicking records fête ses 
10 ans, 10 ans d’engagement rock, punk, hard-core, etc. 
Des militants du son qui ont trouvé en Paloma le terrain de 
jeu idéal pour réunir 20 groupes références pour le label 
mais aussi le public, durant deux jours exceptionnels. un 
anniversaire en forme de festival et l’occasion pour 
Paloma d’affirmer son amour des Sheriff, burning heads 
et autres groupes cultes de punk ! En plus des concerts, les 
festivaliers auront accès à des stands de disques, de livres, 
des skateboards, des expositions, des projections, de quoi 
s’immerger dans l’univers Kicking records.

PréSENTé PAr PALOMA ET KICKING rECOrDS 
GrANDE SALLE + CLub | 20h |  PASS 2 JOurS : 38€ (+1CD OFFErT à L’ENTréE)
LOC : 25€ / 21€ | SOIr MêME : 28€ / 24€

vendredi 24 & samedi 25 juin

FESTIVAL KICKING RECORDS
 LES SHERIFF  BuRNING HEADS...

VENDREDI 24 JUIN
LES $hERIFF FR PUNK

MSL JAX FR ROCK ALTERNATIF

X-TV FR FOLK POP

UN DOLOR FR PUNK ROCK

GhOST ON TAPE FR PUNK ROCK

ThE REBEL ASShOLES FR PUNK ROCK

NOT SCIENTISTS FR PUNK ROCK

ThE LAST BRIGADE FR ROCK

hELLBATS FR hARD ROCK

ChARLY FIASCO FR PUNK ROCK

SAMEDI 25 JUIN

BURNING hEADS FR PUNK ROCK

FLYING DONUTS FR POP PUNK

COOPER NL POP PUNK

FOREST POOKY FULL BANDF R FOLK

hATEFUL MONDAY SW PUNK ROCK

 M FALLAN FR ROCK GRUNGE

  ThE BLACK ZOMBIE PROCESSION FR PUNK ROCK

G.A.S. DRUMMERS ES PUNK ROCK 
GUERILLA POUBELLE FR PUNK ROCK 

ThE DECLINE ! FR PUNK ROCK
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