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VENDREDI 17 MARS à 20h 
 

THE SHOUGASHACK 
 

 

Durée : 1h10       

Public  : Tout public. 

Tarifs  : Tarif D : 6€ /Apéritif offert  

Site internet  : www.theshougashack.com 

Lieu : La Caravelle – 37 Avenue Léon Delagrange – 33380 MARCHEPRIME 

 

 

Partenaire  : IDDAC, P’TITES SCÈNES  

 

 

 
 

« ,ÅÓ 0ȭÔÉÔÅÓ 3ÃîÎÅÓ invitent des musiciens à se produire en concert dans toute la Gironde. Ces 

talents émergents sont repérés par un réseau de programmateurs locaux fortement impliqués 

dans le soutien à la scène musicale. Chaque artiste est accompagné dans sa démarche 

artisti que et accueilli en résidence de pré-production. L'artiste peut ainsi affiner sa proposition 

ÁÒÔÉÓÔÉÑÕÅ ÅÔ ÓȭÁÐÐÕÙÅÒȟ ÓÕÉÖÁÎÔ ÓÏÎ ÕÎÉÖÅÒÓȟ ÓÕÒ ÄÅÓ ÁÒÔÉÓÔÅÓ ÁÓÓÏÃÉïÓ ɉÍÅÔÔÅÕÒ ÅÎ ÓÃîÎÅȟ 

scénographe décorateur, créateur lumière, sonorisateur...). 

Ce dispositif mutuel de soutien à la création et à la diffusion permet également de favoriser 

ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕ ÓÐÅÃÔÁÃÌÅ ÐÁÒ ÕÎÅ ÆÏÒÍÅ ÁÒÔÉÓÔÉÑÕÅ ÓÉÍÐÌÅ ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ Ä΄ÁÐïÒÏÓ ÃÏÎÃÅÒÔÓ ÄÏÎÎÁÎÔ ÄÅÓ 

rendez-vous conviviaux et réguliers au public, privilégiant ainsi la relation avec l'artiste. » 
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Elles sont trois mais la musicalité rayonne comme un orchestre de blues ou un chœur gospel. 

Les talons claquent en rythme.  

Les voix s’entremêlent. 

Celle de Nadia Simon, formidablement puissante, se conjugue à merveille aux riches timbres 

de Lola Baï et Clélia Vega. La beauté des harmonies vocales s’unit à l’ingéniosité des 

percussions avec de subtils arrangements.  

 

Partageant le même petit grain de folie, elles se sont bien trouvées. Alliant bonne 

humeur et qualité d’interprétation rare, elles livrent une musique brute, sauvage et 

libre.  

 

Tendez l’oreille et laissez-vous transporter par les mélodies contagieuses des ShougaShack 

qui vous toucheront par une douce caresse évidente où tout devient simple pour votre plus 

grand plaisir.  
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Après avoir collaboré à différents projets et travaillé ponctuellement ensemble auparavant, 

elles décident de marquer leur rencontre en s’enfermant quelques jours en résidence, en 

novembre 2013 , avec leur collection d’instruments, « pour essayer ». 

 

Elles, ce sont Nadia Simon, Lola Baï et Clelia Vega. 

 

Toutes les trois ont déjà des projets musicaux pleins les bagages, et mues par l’envie de 

mélanger leurs univers et d’en créer un bien à elles, elles dessinent à trois voix les 

premières esquisses de leur nouveau groupe. 

 

Il s’appellera the Shougashack (sugar shack = cabane à sucre) en clin d’œil au genre de 

musique qu’elles décident dans un premier temps d’adopter : le blues .  

 

Elles démarrent l’année 2014 munies de leur instrumentarium loufoque (on compte une 

théière et une râpe à fromage dans leurs valises) et 3 mois à peine après leur première 

résidence, elles feront la première partie de Fauve, lors d’un concert organisé par Bebop à 

l’Oasis (Le Mans, 72).  

La salle est comble, la barre est haute mais le trac de ce soir-là se transformera en de belles 

promesses. 

 

Au fil de l’année 2014, elles affinent leur set de reprise de bleus et folk (de Robert Johnson à 

Elizabeth Cotten) en y ajoutant des compositions aux identités fortes, accompagnées de leurs 

basse, guitare et autoharpe, et parfois jouant uniquement de percussions corporelles. 

 

Elles alternent les résidences (péniche l’Excelsior, les chantiers de l’Oasis…) et les concerts 

(une quinzaine) dans toute la France, notamment au Festival Bebop, qui leur fait de nouveau 

confiance pour faire la première partie de Christine and the Queens en novembre 2014. 
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