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Pour cette saison 21/22, 
ONYX croque à pleines 
dents l’énergie créatrice de 
la Grosse Pomme et importe 
son effervescence au cœur de 
son théâtre. Ou plutôt dans 
les arcanes du cube noir. En 
effet, Le Blue Moon est le club 
underground et éphémère 
d’ONYX.
Le temps de quatre soirées, 
forcément fantastiques, 

plongez, tête la première, 
dans l’indie-pop made 
in Nantes de Fyrs, le jazz 
totalement libre des new-
yorkais de Moon Hooch, dans 
l’univers envoûtant et puissant 
de la future sensation Zaho 
de Sagazan ou dans les 
chansons élégantes de Coline, 
échappée de la colonie pop 
INÜIT.
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FYRS 
JEUDI 27 JANVIER
Tristan Gouret nous guide dans un univers 
intime, fragile et sincère, débordant d’amour 
et de mélancolie. Il raconte au travers des 
morceaux, la violence d’un premier deuil et la 
destruction d’un monde imaginaire parfait, les 
étapes qui font de lui le jeune homme qu’il est 
devenu et la perte d’une innocence si précieuse.
Mélodique, intime et percussive, la musique de 
FYRS nous entraine vers des rivages où nous 
pouvons croiser Foals et Woodkid.

Tarif unique 10€
Fyrs est accompagné par Trempolino dans le cadre 
du programme 360, soutenu par la région 
des Pays de la Loire

MOON HOOCH 
DIMANCHE 20 FÉVRIER
Wenzl McGowen, Mike Wilbu et James 
Muschler ont fait leurs débuts, il y a près d’une 
décennie, dans les rues de New-York. C’est au 
moment où leurs interprétations sur les quais 
de métro ont transformé des stations entières 
en soirées dansantes pour les banlieusards 
que la police de New-York a dû les bannir 
des endroits qui ne pouvaient pas supporter 
la foule. En quelques années à peine, le trio a 
fait salle comble dans le monde entier ! Un des 
groupes les plus agiles et amusants qui soient !

Tarif unique 15€
Dans le cadre de Jazz en Phase
 
*Le 20 de chaque mois, ONYX propose les soirées Le vin 
du 20 mêlant œnologie, gastronomie et spectacle vivant ! 
Une dégustation de vin aura lieu à l’issue du concert.

ZAHO DE SAGAZAN
DIMANCHE 20 MARS
Zaho de Sagazan, c’est une voix singulière et 
puissante, de celles qui font dresser nos poils. Un 
timbre grave porté par des rythmes électroniques 
qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica 
française. Passant des murmures aux cris, l’artiste 
de 21 ans s’amuse, se raconte et dissèque les 
travers humains sur des textes en français d’une 
sincérité tranchante. Ses mots nous plongent dans 
une intimité où l’on goûte à la délicieuse liberté 
de danser, de penser et de s’émouvoir. Au côté 
de son batteur Tom Geffray, Zaho nous livre une 
Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont fait 
danser tels que Koudlam ou Autumn. 

Tarif unique 15€
*Le 20 de chaque mois, ONYX propose les soirées Le vin 
du 20 mêlant œnologie, gastronomie et spectacle vivant ! 
Une dégustation de vin aura lieu à l’issue du concert.

COLINE
JEUDI 12 MAI
Coline Rio, jeune auteure compositrice 
nantaise, connue comme chanteuse du 
groupe nantais INUÏT, possède son univers 
bien à elle.  Elle définit ses chansons comme 
un dialogue avec le public, tel une confidence 
autour des sujets qui la touchent. La nature, 
l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont 
autant de thèmes qu’elle exprime à travers 
sa musique et ses chansons. Ses influences 
viennent de Barbara, Higelin, Agnes Obel 
ou encore Patrick Watson. 

Tarif unique 10€
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