


Sounds of Yamoy'
Proposant un parcours musical dédié aux musiques 
aventureuses, cette 13e édition du Festival Soy, organisée 
par l’Association Yamoy, se veut, encore une fois, curieuse 
et inédite. Sons atypiques et découvertes sonores à travers 
la ville permettront aux oreilles de sortir des sentiers battus 
tout en profitant du paysage nantais.

L’association Yamoy’ remercie tous ses bénévoles, la Ville de Nantes, le Voyage à Nantes, 
l’association Aux Heures d’Eté, la Fabrique, l’équipe de Stereolux, Pierre-François Parodi, 
Joëlle Fonteneau et l’équipe du Château des Ducs de Bretagne, Cyril, Phonème, Patrick et 
l’équipe du Lieu Unique, Olivier Hervy et Eve Berthon de la Médiathèque Jacques Demy, 
l’équipe du Passage Sainte-Croix, l’équipe du Blockhaus DY10, Nico de la Maison de 
quartier de Doulon, Jean-Marc de Madame Rêve, Christophe et Guirec de Monsieur Machin, 
l’équipe du Cercle Rouge, Michel de Nantes Musique, la Brasserie du Bouffay, 2pac, Mathieu 
et Romain, DBAM, Jet FM, Prun’ FM, EuradioNantes, Pulsomatic, Olivier et Julien de Noise, 
Arnaud de WiK et Kostar, Poussin et JC de Mélomane, David et Sylvie de la Logeuse, Yann 
de New Loc, Super U Dalby, Zyves et le Crédit Mutuel...

Scènographie : merci à la team Nacho & Max





19h . gratuit

MÉDIATHÈQUE 
JACQUES DEMY
24 QUAI DE LA FOSSE

Mercredi 28 octobre

Suuns + Jerusalem in 
my heart
Montréal - Canada 
Electro, post-rock
Secret City records / Secretly Canadian

Les cinq musiciens montréalais de Suuns et Jerusalem 
in my Heart, amis de longue date, travaillent depuis 
plusieurs années déjà sur cette collaboration 
exceptionnelle. Ils en ont sorti un disque cette année, 
chez  Secretly Canadian. Sur cet enregistrement, les 
cordes électriques, les instruments orientaux, chants 
arabisants et rythmes saturés secouent. On n’en sort 
pas indemne. Cela se rapproche, et pas seulement 
géographiquement, des Godspeed You ! Black Emperor. 
Un véritable honneur, donc, d’accueillir en salle Micro, 
ces maestros du post rock électro, à la sensibilité 
exacerbée.

www.secretlycanadian.com

Demian 
Castellanos
Londres - UK
Drone, psyché
Hands in the dark

Leader du groupe 
de psyché rock The 
Oscillation, Demian 
Castellanos poursuit 
en solo sa recherche 
d’une forme de transe 
musicale, qu’il qualifie 
de « transportative » ou 
« transformative ». Cette 
première date française 
marquera donc l’ouverture 
du festival du sceau du 
drone.

www.the-drone.com/magazine/
tag/demian%20castellanos

© Alexei Perry Cox
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20h . 14 €  / 17 €

STEREOLUX SALLE MICRO
4 BD LÉON-BUREAU

Protomartyr
Détroit - USA  
Indie-rock, Punk 
Hardly Art 

Avec les précurseurs The 
Stooges et le MC5, le punk 
doit évidemment beaucoup 
à la ville de Détroit. 
Dernier rejeton d’une 
longue lignée de groupes 
soniques de la « motor 
city », Protomartyr est un 
tout jeune quatuor qui 
traduit de manière bruitiste 
le spleen et la misère 
de la ville du Michigan 
(officiellement déclarée 
en faillite économique). 
Pourtant éloignés de tout 
misérabilisme, les brûlots 
incendiaires et violents de 
ces Américains évoquent 
plus la révolte que la 
résignation. 

www.protomartyrband.com

Fist City
Lethbridge - Canada
Punk 
Transgressive Records

En 1968, la diva de 
la country Loretta 
Lynn promettait à 
n’importe quelle femme 
s’approchant trop près de 
son mari une belle raclée, 
dans son titre « Fist City ». 
C’est le nom que s’est 
choisi, une éternité plus 
tard, le combo post punk 
emmené par le chanteur 
transgenre Kier ‘Fist’ 
Griffiths. Pourtant, vous 
l’aurez deviné, Fist City le 
groupe cite plus volontiers 
Sonic Youth, The Chills ou 
The Clean en référence 
que les chansons de miss 
Loretta.

www.fistcitycult.com

J Fernandez
Chicago - USA
Pop psychédélique
Joyful Noise

« He’s a bedroom pop 
artist from Chicago ». 
C’est à peu près tout ce 
qu’on apprendra sur le 
mystérieux J Fernandez 
en consultant la toile. À 
vrai dire, on s’en fiche un 
peu, tant la musique de 
ce garçon - une sorte de 
Chris Cohen en apesanteur 
- se suffit à elle-même. 
Son premier album, Many 
Levels of Laughter, a beau 
être né dans une chambre 
à coucher, c’est une des 
œuvres les plus riches 
qui nous ait été donnée 
d’entendre cette année.

www.jfernandez.org

© Zak Bratto © DR © DR



Group A
Tokyo - Japon
Experimental electro, indus
Group A

Comme un choc épileptique, 
la musique du duo tokyoïte 
Group A dévoile sa force, 
son ampleur, tout au long 
d’une lente distillation de 
sons de synthés, de bandes 
magnétiques, de voix, de 
violon et batterie. Leur 
dernier single sorti cette 
année, a été remixé par Tom 
Furse de The Horrors. Une 
perle du Japon, magique

groupaband.com

18h45 . gratuit

BLOCKHAUS DY10
5 BD LÉON-BUREAU

29 octobre
  Jeudi

© DR



20h . 10 €  / 13 €

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
4 PLACE MARC ELDER

Blurt
Stroud - Grande-Bretagne 
Free-jazz, rock
LTM Recordings

On sait depuis l’ardent 
Fun House des Stooges 
(1970) que la surprenante 
combinaison saxophone 
free / pur rock’n’roll 
fonctionne à merveille. 
Neuf ans plus tard, dans 
la petite ville de Stroud, 
en Grande-Bretagne, le 
saxophoniste Ted Milton 
fonde Blurt, et démontre 
que oui, décidément, son 
instrument a bien sa place 
au milieu des guitares. À tel 
point qu’aujourd’hui, l’art de 
Blurt, mélange inédit de free 
jazz, d’art-rock et de punk 
minimaliste, n’a pas pris une 
ride.

www.tedmilton.net

Skull
Defekts
Suède 
Noise psyché
Thrill Jockey

Des hymnes à la joie 
secoués de sarcasmes 
tristes et violents. Voilà 
ce que les Suédois de 
Skull defekts envoient 
depuis leur nuage rock-
psychédélique. Des 
guitares électriques au son 
surréaliste, réveillant toutes 
les aspérités de notre 
conscience, nous emportent 
vers des contrées magiques, 
cosmiques… Leur dernier 
album, Dances In Dreams 
Of The Known Unknown, 
est signé sur le talentueux 
label Thrill Jockey.

www.skulldfx.com

Scorpion 
Violente
Metz/Strasbourg - France 
Dark wave, post-indus
Bruit Direct

Membres du collectif de 
musiciens La Grande Triple 
Alliance Internationale de 
l’Est, les Scorpion Violente 
(Scott Scorpion et Thomas 
Violente) piquent et 
pincent, tout droit sortis de 
l’enfer, à coups de boîtes à 
rythmes, delay et synthés… 
Ils viennent de concocter 
un dernier EP détonnant 
qui sort cet automne. 
Lugubre, glauque, mais 
follement dancefloor.

avantrecords.bandcamp.com/
album/pure-ground-standard-of-
living

© DR © DR © DR



Eddy 
Crampes
Toulouse - France
Variété française indépendante
Deux Mille Records

Avec un tel nom, et une 
gueule de beau gosse barbu 
à la Vincent Gallo, Eddy 
Crampes aurait pu sortir 
sa chemise à carreaux, et 
nous marmonner dans un 
anglais approximatif des 
textes qu’on ne comprend 
pas. Heureusement, non. 
Depuis 2011, ce Toulousain 
nous sert sur un plateau 
d’argent «  Le  meilleur  » (du 
nom de son premier album) 
d’une chanson française rare, 
logiquement soutenue par les 
défricheurs de La Souterraine 
et par l’incontournable Julien 
Gasc (Aquaserge).

eddycrampes.bandcamp.com

18h30 . gratuit

PASSAGE
SAINTE CROIX
9 RUE DE LA BACLERIE

Ariel Pink
Los Angeles - USA
Pop rock
4AD

Mis en lumière par Animal Collective, ce cowboy de Los 
Angeles est connu sous le nom de Ariel Pink’s Haunted Graffiti 
lorsqu’il est accompagné de tout son ranch de musiciens. Sorte 
de Robert Smith décoloré, Ariel Pink endosse aussi bien les 
fourrures multicolores qu’un rock pop savamment saupoudré, 
à la Bowie. Pom Pom, son dernier album sorti sur 4AD, est une 
véritable mosaïque dont les morceaux sont, sans l’ombre d’un 
doute, l’œuvre d’un génie du débordement.

ariel-pink.com

20h . 16 €  / 19 €

MAISON DE QUARTIER DE DOULON
1 RUE DE LA BASSE CHÊNAIE

© DR

© Grant Singer



Vendredi 30 octobre

Jack Name
Los Angeles - USA
Indie rock, glam
Castle Face

Jack Name  ? Le projet solo 
d’un musicien échappé 
du groupe Girls Names, 
également programmé à 
Soy  ? Raté ! Les références 
seraient plutôt à chercher 
du côté d’un autre artiste 
à l’affiche du festival cette 
année : Ariel Pink. Name 
partage avec Pink un même 
amour de la pop psyché bien 
fofolle, avec un je-ne-sais- 
quoi de radicalité en plus. 
Pour preuve, Weird Moons, 
son concept album autour 
d’une bande de loups garous 
expédiés sur Jupiter...

www.jackname.info

Rats on 
Rafts
Rotterdam - Pays-Bas
Post punk
Kurious Recordings & 
Subroutine

Depuis une dizaine d’années, 
les Rats on Rafts de 
Rotterdam ont acquis cette 
verve des groupes qui sautent 
avec emphase et à pieds 
joints dans le punk et la new 
wave. Sur leur nouvel album 
Tape Hiss, guitares, batterie, 
chant, basse : le combo 
s’extasie, s’en donne à cœur 
joie. Et si c’était le dernier jour 
sur terre ?

ratsonrafts.bandcamp.com

The 
Wharves
Londres - UK
Folk rock, indie
Gringo Records

Basées à Londres, les trois 
musiciennes de The Wharves 
proposent une pop colorée, 
rappelant Veruca Salt, avec 
des airs de Broadcast. Le trio 
est influencé par les chorus, 
les harmonies vocales des 
« girl groups » des 60s. Sorti 
sur Gringo Records, leur 
dernier album At Bay a le 
même effet qu’une pastille 
mentholée.

thewharves.bandcamp.com

© DR © DR © DR



Pye Corner 
Audio
Grande-Bretagne
Electro cosmique
Type Records

Le spécialiste de la 
musicassette Pye Corner 
Audio compose, à coups de 
cassettes audio. L’insatiable 
dénicheur de bandes 
magnétiques orchestre et 
fait se croiser aussi bien des 
samples de Boards of Canada, 
d’une bande originale d’un 
film de John Carpenter ou 
du chant du marais… et 
permet ainsi des rencontres 
magnétiques étranges.

pyecorneraudio.wordpress.com

Paper 
Dollhouse
Londres - Grande-Bretagne
Electro folk
Night School Records

Formé par Astrud Steehouder 
(voix, synthé) rejoint par 
l’artiste Nina Bosnic, Paper 
Dollhouse offre un tableau 
seventies aux couleurs 
psychédéliques et aux sons 
électroniques. Leur album 
Aeonflower, sorti chez Night 
School Records, est un jardin 
d’hiver musical dans lequel 
les compositions poussent 
en toute sérénité au son 
des mots, des idées et de la 
lumière.

soundcloud.com/paper-dollhouse

15h30 . 6€ / 8€

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
4 PLACE MARC ELDER

octobre31
Samedi

© DR © DR



18h30 . gratuit

MADAME RÊVE
2 ALLÉE JEAN BART

Bronze
San Francisco - USA
Electro psychédélique

RVNG Intl.

L’aventure Bronze débute en 2006, quand Brian Hock reprend ses quartiers dans 
sa ville de San Francisco, après une escapade berlinoise. Tout sauf une anecdote, 
puisque le trio qu’il forme avec Rob Spector et Miles Friction n’est pas sans rappeler 
une formation germanique de premier ordre, Kraftwerk, dans son traitement froid des 
synthés et des voix. Mais un Kraftwerk qui serait tombé dans les eaux psychédéliques 
de la baie de San Francisco.

soundcloud.com/bronze

© DR



octobre31
Samedi

Girls Names
Belfast - Irlande
New wave
Tough Love

Repérée à ses débuts par le label new-yorkais Captured 
Tracks (un EP éponyme, en 2010), la formation emmenée 
par Cathal Cully n’a cessé depuis d’étoffer son univers. 
On pense bien sûr à Joy Division (pour la tension du 
chant, et les lignes de basse à la Peter Hook), à Cure 
(pour l’évidence mélodique) mais aussi, depuis plus 
récemment, au krautrock. En témoigne l’obsédant Zero 
Triptych, single de 11 minutes tiré de leur tout nouvel 
album.

girlsnames-deadtome.tumblr.com

20h . 10€  /  13€

LE LIEU UNIQUE
2 QUAI FERDINAND  FAVRE

© Sarah Doyle
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Cut Hands
Édimbourg - UK
New age, indus
Blackest Ever Black

Derrière le doux nom 
de Cut Hands se cache 
un activiste de la scène 
underground britannique  : 
William Bennett. À la 
tête des incorruptibles 
et extrêmes Whitehouse 
pendant 30 ans (un 
groupe qui se réclamait 
autant de l’avant-garde 
expérimentale que du 
Marquis de Sade), Bennett a 
depuis discrètement calmé 
le jeu avec Cut Hands. Pas 
encore de l’easy-listening, 
mais une électro relevant 
désormais autant de la new 
age que de l’indus.

cuthands.bandcamp.com

Speedy 
Ortiz
Northampton - USA
Noisy pop
Carpark Records

Vous vous mordez les 
doigts d’avoir loupé The 
Breeders et Hole sur scène 
à la grande époque, et êtes 
moyennement convaincus 
par les reformations  ? 
Speedy Ortiz est fait 
pour vous  ! Pour Sadie 
Dupuis, l’âme de ce 
groupe né à Northampton, 
Massachusetts, la pendule 
semble s’être arrêtée en 
1994, année grunge. Leurs 
albums sont d’ailleurs 
produits par un certain 
Justin Pizzoferrato, un fidèle 
de Dinosaur Jr, le groupe 
préféré de Kurt Cobain.

speedyortiz.com

Ryley 
Walker
Chicago - USA
Progressive folk
Dead Oceans

À voir la pochette de 
Primrose Green, le second 
album de Ryley Walker - 
rappelant beaucoup celle 
de His Band And The Street 
Choir, de Van Morrison… - 
on jurerait avoir affaire à 
la réédition d’un classique 
des 70’s. Mais non, le 
disque est sorti en mars 
dernier, et son auteur n’a 
que 25 ans. N’empêche, le 
free-folk de Ryley Walker 
est bien à ranger non loin 
de celui des maîtres du 
genre : Van Morrison, Tim 
Buckley et surtout John 
Martyn.

ryleywalker.com



François 
Virot
Lyon - France
Noisy folk
Clapping Music

En 2008, François Virot 
signait un premier album en 
forme de coup de maître, Yes 
or No, réponse hexagonale 
idéale au Visiter des Dodos, 
sorti la même année. Si, 
depuis, le Lyonnais ne nous 
a donné aucune nouvelle 
discographique, on ne peut 
pas dire qu’il ait chômé, 
malmenant ses fûts au sein 
des explosifs Clara Clara, et 
sa guitare noisy pop dans 
Réveille. 2015 sera l’année 
du retour. Un album est 
prévu pour l’hiver, dont vous 
aurez la primeur live et en 
formule groupe !

soundcloud.com/francoisvirot

19h30 . 8 €  / 11 €

LE LIEU UNIQUE /  FOYER HAUT
2 QUAI FERDINAND  FAVRE

18h . gratuit

BAR DU LIEU UNIQUE
2 QUAI FERDINAND  FAVRE

Dimanche
1er novembre

Burnt ones / 
Creeping Pink
Los Angeles / San Francisco - USA
Psyché, glam rock
Castle Face Records

Existe-t-il, en garage-
psyché, une expérience 
plus excitante que le live 
d’un groupe de l’écurie 
Castle Face Records (Thee 
Oh Sees, Ty Segall…)  ? 
Probablement une seule  : 
le concert d’un super band 
réunissant deux formations 
du label en question. Burnt 
Ones, c’est T.Rex qui aurait 
découvert la synth-pop, 
tout en partageant le même 
dealer que Syd Barrett. 
Creeping Pink, ce serait, pour 
le coup, du Burnt Ones noisy. 
Attention, mélange explosif  !

burntones.bandcamp.com

Eartheater
Brooklyn / NYC - USA
Electronique experimentale
Hausu Mountain

Dans la même lignée que 
Quintron & the Pussycats, 
Eartheater mange les Barbie 
par la tête, aligne les grands 
écarts en salopette orange 
tout en jouant de la guitare 
électrique verdoyante. 
Alexandra Drewchin est une 
sorte de fétichiste hippie, un 
brin mystique, une multi-
instrumentiste qui se balance 
des normes anticonformistes 
et étale sa voix galactique sur 
les murs et  bien au fond de 
nos oreilles.

www.eartheater.solar

© Chris Carlone

© Lisa Virot © William Keihn



BILLETTERIE

Pass festival 55€
En édition limitée.

.   Festivalsoy.org : Weezevent

.   Réseau France Billet :
FNAC / CARREFOUR / GÉANT

.   Mélomane Disquaire indépendant :
2 quai Turenne Nantes - 02 40 47 62 75

Tarifs de location en supplément
(sauf Mélomane)

Pas de réservation par téléphone.

CONTACTS
& RESEAUX SOCIAUX

Facebook  SoyFestival

Twitter  @festivalsoy

mail  yamoy@yamoy.org

www.festivalsoy.org

© AnGi : book-angi.fr

Father
Murphy
Venise - Italie
Experimental, indus
Aagoo

Father Murphy, c’est «  le son 
du sentiment catholique 
de la culpabilité  », nous 
préviennent Freddie Murphy 
et Chiara Lee sur leur site 
officiel. Effectivement, au-
delà de la blague (Father 
Murphy ferait un nom 
parfait pour un chanteur 
pentecôtiste américain), la 
musique du duo possède sa 
part de mysticisme. Versant 
magie noire. Imaginez le 
Robert Mitchum de La Nuit 
du Chasseur perdu dans la 
forêt inquiétante d’un conte 
de Grimm.

fathermurphy.org

© Sara Xiayu
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