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Le Festi’Val-de-Marne nous propose une 30e édition étincelan-
te qui nous emmènera une nouvelle fois sur des chemins mu-
sicaux animés de confrontations artistiques, de rencontres 
humaines, d’échanges sensibles, d’imaginaire partagé et de 
liberté. 

Sa programmation éclectique nous offre en effet un large 
éventail de styles et de personnalités qui nous permettra de 
nous immerger dans les univers d’artistes de notre époque qui 
portent, chacun à leur façon, un regard singulier sur le monde.

Malgré les contraintes financières inédites auxquelles sont 
confrontées les collectivités territoriales, le Val-de-Marne a 
choisi de préserver une place importante à la création et à la 
diffusion artistique au cœur des politiques publiques départe-
mentales, afin que chacun puisse accéder aux œuvres dans la 
pluralité des approches et des esthétiques.

30 ans après les premières notes jouées sous un chapiteau 
d’Ivry, la belle aventure du Festi’Val-de-Marne se poursuit 
donc à travers tout le département. Merci à Denis Collinot et à 
toute son équipe pour la qualité d’une programmation mêlant 
avec subtilité découvertes prometteuses et talents confirmés, 
qui fera vivre aux val-de-marnais un bel automne en chansons. 

Bon anniversaire et bon festival à toutes et à tous.

CHRISTIAN FAVIER 
Sénateur, Président du Conseil départemental  
du Val-de-Marne

Des mots qui ont du sens. 
Un corps à corps avec l’interprète 
Où la musique embrasse les mots, 
Voilà une chanson.

30 années de textes, de mélodies, 
De voix de toutes origines sont passées.

L’édition 2015 du Festi’Val de Marne 
S’est terminée par un Déjeuner en paix. 
Puis des eaux troubles ont coulé sous les scènes, 
Paris, Bruxelles en peines capitales.

Ne nous voilons pas les oreilles, 
Le pire est encore possible. 
Pour cette raison même, nous voulons 
En 2016, qu’on nous le permette ou non, 
“ Chanter ” en paix.

DENIS COLLINOT 
Directeur du Festi’Val de Marne

Éditos

AVEC LE SOUTIEN DU  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU VAL-DE-MARNE 
ET DE NOS PARTENAIRES
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1987 : un habitant d’Ivry–sur–Seine eut l’idée d’un festival dédié 
à ce qui était appelé la “chanson française”. Bien sûr, ce citoyen 
était des mieux placés pour mettre en œuvre ce projet, car il se 
nommait Jean Ferrat.

Une volonté partagée avec les élus d’enchanter le territoire du 
Val-de-Marne, de donner le micro à tout ce qui fait le cœur d’une 
chanson: les paroles portées par la musique. Il y en eut pour tous 
les goûts et de tous les âges: poètes, rebelles, caustiques, cha-
grinés d’amour, gais ou déjantés, déracinés, francophones ou 
-philes…

C’est cet héritage que plus de 70 artistes vont faire fructifier du 29 
septembre au 19 octobre 2016.

Anne Sylvestre, en marraine d’une génération venue, nous fait 
l’honneur d’une soirée unique. Beaupain, Belin, Cherhal, Clarika, 
Jamait, Maria Vega, Thiéfaine, 3D sont de retour. Seul l’alpha-
bet peut les ordonner car leurs mots sont inclassables. Alexis HK 
nous chantera l’ami Georges. Arno, Térez Montcalm, Joëlle Saint-
Pierre, Nicolas Michaux… d’ailleurs et tellement d’ici. Boulevard 
des Airs, Frédéric Fromet, inclassables comme les Blérots de 
R.A.V.E.L qui mettent au défi musical le corps des danseurs. Car-
minho, Faada Freddy, Bonga, LA Yegros, Rover, Hyphen Hyphen, 
Biga*Ranx, Youssoupha aux textes déclinés au plus prêt de leurs 
racines musicales.

Avant chacun, des premières parties ou premiers pas, décou-
vertes qui nous n’en doutons pas feront comme d’habitude l’ob-
jet de toute votre attention.

La 10e JIMI fête ces indépendants qui, de gré ou de force, portent 
aujourd’hui l’énergie de la création.

François Hadji-Lazaro, Virginie Cappizzi, Merlot, Le Moustache 
Poésie Club, eux qui chantent pour les grands chanteront pour 
les “Refrains des Gamins”. Aldebert célébrera notre 30e édition 
avec ses invités, Jeanne Plante nous présentera sa dernière créa-
tion, sans oublier la J-Mômes et plein d’autres spectacles à voir 
en famille dans tout le département.

Tout cela mérite bien de se mettre sur son trente-et-un…

DENIS COLLINOT et l’équipe du Festi’Val de Marne.

Le mot de l’équipe

So
m

m
ai

re

L’équipe du Festi’Val de Marne 

DIRECTION DENIS COLLINOT

PROGRAMMATION GILLES AVISSE, NADINE JEHL, JOSÉ TAVARÈS

PRODUCTION SHERAZADE

BILLETTERIE MONA L’HORSET 

COMMUNICATION LAURIANE MACÉ

LA JIMI JOSÉ TAVARES, NILS NORDBERG

RELATIONS MÉDIAS VIRGINIE RICHE, LISA BOURGUEIL

COMPTABLE PASCALE JODELET

CONCEPTION GRAPHIQUE / PAO BAKÉLITE

WEB MASHVP
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Calendrier
Artistes 
programmés
PREMIERS PAS

29•O9
ORLY
MICKEy 3D
SÉVERIN
MARCIE 

3O•O9
CHOISY-LE-ROI
CARMINHO
ALEJANDRA RIBERA
LE KREMLIN-BICÊTRE
JEANNE CHERHAL
MAGGIE SAVOIE
VITRY-SUR-SEINE
yOUSSOUPHA
DEMI-PORTION
SIANNA

O1•1O
VILLENEUVE-ST-GEORGES
ANNE SyLVESTRE & CO
LILy LUCA
VILLEJUIF
MATHIEU BOOGAERTS
BAZBAZ

O2•1O
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ARNO
NICOLAS MICHAUx

O4•1O
ARCUEIL
BERTRAND BELIN
GÉRALD KURDIAN
CHEVILLY-LARUE
TÉREZ MONTCALM
JOëLLE ST-PIERRE

O5•1O
CHARENTON-LE-PONT
MAISSIAT
BLONDINO

O6•1O
VINCENNES
ALEx BEAUPAIN
LAURIE DARMON
ADELLA 

O7•1O
VILLIERS-SUR-MARNE
BIGA*RANx
SARA LUGO
IMANyTREE 
L’HAŸ-LES-ROSES
CIE VILCANOTA 
BRUNOT PRADET 
& LES BLÉROTS 
DE R.A.V.E.L
BATPOINTG
 

O7•1O 
IVRY-SUR-SEINE
JIMI
hangar
J.C SATÁN
CHEVEU
JESSICA 93
théâtre
ARMAN MÉLIÈS 
INA-ICH
LA PIETÀ

O8•1O
CRÉTEIL
ROVER
PEREZ
ALFORTVILLE
HyPHEN HyPHEN 
MONTOyA
GENTILLY
LA yEGROS
VAUDOU GAME
RUNGIS
CARMEN MARIA VEGA
3 MINUTES SUR MER 
MAISONS-ALFORT
HUBERT-FÉLIx THIÉFAINE 
HILDEBRANDT 
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Tarifs

Locations
À partir du 1er septembre du mardi au samedi, de 13h à 19h
79/81 avenue Danielle Casanova – Porte D – 94200 Ivry-sur-Seine
Métro 7 Mairie d’Ivry | RER C Ivry-sur-Seine

Par téléphone : O1.45.15.O7.O7
Sur notre site internet : festivaldemarne.org

Points de vente habituels et salles partenaires
FNAC / GEANT / CARREFOUR / FNAC.COM /  
DIGITICK.COM / Hors frais de location éventuels

O8•1O 
IVRY-SUR-SEINE
JIMI
hangar
SIDI WACHO
SMOKEy JOE & THE KID
L’ENTOURLOOP
théâtre
AGNÈS BIHL 
IMBERT IMBERT
CLIO

11•1O
IVRY-SUR-SEINE
CLARIKA
CLÉMENT BERTRAND
SARAH MIKOVSKI 

14•1O
SUCY-EN-BRIE
BOULEVARD DES AIRS
ANTOINE HÉNAUT
ALFORTVILLE
KACEM WAPALEK 
S.PRI NOIR
ESPIIEM
CHOISY-LE-ROI
FRÉDÉRIC FROMET
DAVID LAFORE

15•1O
FRESNES
BONGA
DJEUDJOAH 
& LIEUTENANT NICHOLSON

15•1O
FONTENAY-SOUS-BOIS
FAADA FREDDy 
AWA Ly
AMALIA CASADO 
VITRY-SUR-SEINE
HEyMOONSHAKER
NO MONEy KIDS
ABLON-SUR-SEINE
yVES JAMAIT
ERWAN PINARD
BONBON VODOU 

19•1O
VILLEJUIF
ALExIS HK “Georges et moi”
DANNy BUCKTON TRIO

20 € PLEIN TARIF / 12 € TARIF RÉDUIT OU TARIF UNIQUE SELON LES LIEUx
10 € PASS CONCERT 1 JOUR / SALON GRATUIT - LA JIMI (Journée des Initiatives Musicales Indépendantes)
6 € TARIF UNIQUE - LES REFRAINS DES GAMINS
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ORLY
2OH

CHOISY-LE-ROI
2OH

CENTRE CULTUREL ARAGON TRIOLET
 1 PLACE DU FER-À-CHEVAL

 O1 48 52 4O 85

THÉÂTRE PAUL ELUARD
 4 AVENUE DE VILLENEUVE-ST-GEORGES

 O1 43 89 54 39

Mickey 3D
On est heureux de retrouver Mickey 3d après 6 années passées loin de la 
scène. On s’est même demandé si on aurait encore la chance de l’inviter sous 
nos lumières. Mais il a tout simplement pris le temps, le temps que demande 
l’exigence. Et l’on est de nouveau surpris par son écriture tendre, simple mais 
précise, sa facilité à nous mettre en tête des refrains qui ne nous quittent plus 
et une orchestration dépouillée mais efficace. On est heureux de le retrouver, lui 
qui sait si bien parler de nous et de notre société qui tournons des pages trop 
rapidement. Nous ne pouvons lui souhaiter qu’un très bon retour parmi nous.

Séverin
Cet homme n’est plus le même. Finie la pop légèrement eighties et précieuse 
de ses premières amours. Plus de joujoux électroniques, plus de couleurs 
acidulées, Séverin est maintenant tout nature et sincérité. Il nous chante avec 
élégance et humour ses doutes, ses déboires, ses colères et ses amours sur 
fond de musiques qui vous mordillent les pieds. On pense à Souchon, à Mathieu 
Boogaerts, mais également à Pierre Barouh avec qui il semble partager l’amour 
pour le Brésil et ses rythmes syncopés. Séverin a changé, et c’est tant mieux 
pour nous !

Marcie 
Marcie est une jeune ACI (auteure, compositrice et interprète). Elle a traversé 
l’Atlantique, puisqu’elle est originaire du Saguenay, province du Québec, pour 
être la première artiste à ouvrir cette nouvelle édition du festival. Elle a travaillé 
avec Ludo Pin et propose une chanson singulière, à la fois sombre, abrasive 
et incarnée.

Carminho
Carminho est tombée dans le fado très tôt, dès sa naissance pourrait-on dire. 
Sa mère, Teresa Siqueira est une figure incontournable de ce blues portugais 
et le restaurant de ses parents accueillait tout ce que Lisbonne comptait 
comme « fadistas ». Elle se produira d’ailleurs à l’âge de 12 ans dans l’une 
des plus belles salles de la capitale portugaise, le Colisée. Si des études de 
marketing puis des voyages à travers le monde l’éloignent un peu de son 
art, elle s’y consacrera pleinement dès son retour pour ne plus le quitter. 
Des maisons de fado aux salles de concert portugaises puis étrangères elle 
deviendra la nouvelle voix d’un fado traditionnel qui ne s’interdit pas les 
influences brésiliennes. 

Alejandra Ribeira
Non, pas Espagnole, un peu Sud-Américaine, par son père, mais surtout 
Canadienne et depuis peu installée en France, ça c’est pour le scoop ! Mais 
elle tient autant de Joni Mitchell ou de Rickie Lee Jones ou encore de Tom 
Waits que de la grande et trop vite disparue Lhasa. Voilà pour les influences et 
autres filiations musicales, même si Alejandra Ribera n’a besoin de personne 
pour exister et toucher le public en plein cœur. Sa présence scénique, sa voix 
ou plutôt ses voix tantôt graves, tantôt lumineuses en font une chanteuse à 
laquelle il est difficile de rester insensible.

JEUDI 29•O9 VENDREDI 3O•O9

2O € • 12 € 2O € • 12 €
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LE KREMLIN-BICÊTRE
2OH3O

ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUx
 2 PLACE VICTOR HUGO

 O1 49 6O 69 42

Jeanne Cherhal
Programmée ici-même (Le Kremlin-Bicêtre) en découverte pour la soirée 
d’ouverture du festival 2002, Jeanne Cherhal revient solo en compagnie de 
celui qu’elle a dans la peau, son piano. Dans l’épure du solo piano elle se lâche, 
joueuse, fiévreuse, amusée, sérieuse. Elle pioche dans tout son répertoire, avec 
toujours en ligne de mire la liberté de l’instant et de l’histoire. C’est une voix 
unique, une écriture (poétique comme musicale) singulière, une artiste que l’on 
aimera suivre encore longtemps, longtemps…

Maggie Savoie
Connaissez-vous Kedgwick ? Kedgwick est une communauté rurale du comté 
de Restigouche, située au nord du Nouveau-Brunswick, Canada. Maggie 
Savoie vous en parlera mieux que nous, elle vient de là. « Un peu à tripper sur 
vraiment toutes sortes de styles musicaux, ne sachant pas où se garocher dans 
la vie, souvent sur la trotte ou dans le bois, mais sachant ce que j’aime, j’ai 
décidé de laisser la musique exprimer une partie de mon vécu et de me laisser 
inspirer des gens héroïques que j’ai côtoyés, tout ça sur des beats plutôt relax 
et mélodieux. Pis, ben c’est ça que ça donne. » A découvrir au Kremlin-Bicêtre, 
c’est moins loin que Kedgwick !

VENDREDI 3O•O9

2O € • 12 €

VITRY-SUR-SEINE
2OH

THÉÂTRE JEAN VILAR
 1 PLACE JEAN VILAR

 O1 55 53 1O 6O

Youssoupha
Youssoupha n’est plus à présenter. Il est à la fois reconnu et respecté par ses 
pairs et les puristes du rap mais également par les médias les plus populaires, 
voire les institutions. Car Youssoupha a les deux pieds sur terre, un regard 
aiguisé, le sens du partage et des responsabilités et une certaine forme 
d’humilité, ce qui n’est pas le cas de certains rappeurs. Il est très certainement 
le MC le plus sollicité par les travailleurs sociaux. Car comme beaucoup, ceux-ci 
reconnaissent la qualité de ses textes, son professionnalisme et sa générosité.

Demi-Portion
Karim, dit Demi-Portion, nous vient de Sète… La ville de Georges Brassens. 
Comme ce dernier, mais dans un tout autre style, Demi-Portion est un jongleur 
de mots. Il a même la bonne idée, au contraire de certains, de consacrer plus 
de temps à ses textes qu’à faire de l’esbroufe. Dès lors, servi par un flow net et 
précis, son hip-hop sans fioritures ni artifices nous donne à penser que le rap 
a de nouveau de beaux jours devant lui.

Sianna
Pas facile de se faire une place dans le monde très masculin du rap lorsque 
l’on est une fille et que l’on ne vient pas d’une des capitales du rap. Sianna 
ne devrait cependant pas avoir de problème à s’imposer, bien qu’habitant 
Beauvais ! Elle a le sens de la punchline et le goût de la rime. Elle a 
également un flow très dynamique et est aussi à l’aise sur des phases très 
rap comme sur des parties plus chantées. Et puis elle a une voix unique, 
immédiatement identifiable et donc inoubliable. Et son aisance scénique 
l’imposera à coup sûr.

VENDREDI 3O•O9

2O € • 12 €
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VILLENEUVE-ST-GEORGES
2OH3O

SUD-EST THÉÂTRE
 21 AVENUE CARNOT

 O1 43 89 54 39

Anne Sylvestre & Co
Pour ses 30 ans, le Festi’Val de Marne se fait plaisir et invite une de ses artistes 
favorites, Anne Sylvestre, à orchestrer une soirée particulière, entourée de ses 
amis qui sont aussi les nôtres ! Juliette, Jean Guidoni, Chloé Lacan, Bernard 
Joyet, Agnès Bihl, Manu Galure, Mèche, Katrin’ Waldteufel, Madame Raymonde 
ont répondu présent, et tout ce beau monde sera joyeusement embarqué 
par Nathalie Miravette et Emma la Clown. Comme deux bonnes raisons 
valent mieux qu’une, ajoutons qu’une école Anne Sylvestre vient d’éclore à 
Villeneuve-Saint-Georges.

Lily Luca
Lily Luca raconte sa vie d’étoile montante de la chanson française dans un BD 
(blogue dessiné) très instructif. Pour ce qui est de la «vraie» bio, les centaines 
de tremplins qu’elle a gagnés, les milliers d’aventures qu’elle a vécues et les 
milliards de projets qu’elle fomente, on se contentera d’annoncer son nouveau 
disque, sobrement intitulé Le charme impénétrable des Artistes Torturés. Mon 
tout fait qu’on ne s’ennuie jamais pendant ses concerts : on rit, on pleure, 
on réfléchit et on frissonne, et on en sort avec un petit truc qu’on garde à 
l’intérieur.

SAMEDI O1•1O

2O € • 12 €

VILLEJUIF
2OH

MPT GÉRARD PHILIPE
 118 RUE yOURI GAGARINE

 O1 46 86 O8 O5

Mathieu Boogaerts
Mathieu sera le « local de l’étape » de cette édition 2016, puisqu’il est né à 
Fontenay-Sous-Bois. Il a parcouru depuis un très long et beau chemin. Il a 
d’ailleurs fêté cette année ses 20 ans de carrière à la Philarmonie de Paris. On 
se souvient bien entendu du chaloupant « Ondulé », du syncopé « Comment tu 
t’appelles ? », du bossa-nova « Bien », du reggaeisant « Avant que je m’ennuie » 
et de plein d’autres encore. Car, sans en avoir l’air, les titres de Mathieu 
Boogaerts s’installent avec beaucoup de douceur et d’espièglerie dans nos 
petites têtes pour ne plus les quitter. Et c’est donc avec toujours autant de 
plaisir que l’on se fait marabouter par ce sorcier blanc fan de musiques noires.

Bazbaz
Il était temps de rattraper cette bévue. Nous n’avions, jusqu’à maintenant, 
jamais invité Bazbaz, sauf avec le Cri de la Mouche, groupe dans lequel il 
officiait, dans les années 90. Comment avons nous pu passer à côté de cet 
artiste atypique ? Il chante en français, écrit l’amour avec humour et sensualité, 
possède une belle voix de crooner et a une palette musicale des plus riches. Il a 
composé plusieurs musiques de films pour Pierre Salvadori, a enregistré avec 
Sly Dunbar, Robbie Shakespeare et Earl China Smith et est aussi très à l’aise 
sur la soul, la pop et le rock.

SAMEDI O1•1O

2O € • 12 €
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE
16H

ARCUEIL
2OH3O

ESPACE JEAN VILAR
 1 RUE PAUL SIGNAC

 O1 46 15 O9 77

CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN
 4 RUE PROUDHON

 O1 48 8O O5 95

Bertrand Belin
Bertrand Belin est un auteur, compositeur et interprète qui excelle dans chacun 
de ces trois arts. Il a un style et des obsessions profondes, mais aussi la volonté 
affirmée de rester en mouvement, de ne pas stagner dans une formule, aussi 
réussie soit-elle. Au moment où paraissait son nouveau et cinquième album 
Cap Waller, il sortait un livre et jouait au théâtre. Il bâtit ses chansons avec 
le matériau brut du monde qui nous entoure, qu’il polit et fait briller.

Gérald Kurdian
Depuis ses concerts obliques sous le nom de This Is The Hello Monster ! 
Gérald Kurdian travaille à l’utopie d’une pop surréaliste, inclassable, étonnante, 
souvent drôle. Il bricole les expérimentations sonores aussi bien que les 
mélodies émues, posant une voix claire et affirmée sur des chansons à la 
fois dansantes et poétiques. Il associe sons et sens sur des lignes électro 
qui donnent à la chanson de nouvelles facettes, variées comme celles d’un 
icosaèdre, titre de son nouveau disque.

Arno
 Avec 32 albums au compteur, Arno continue à nous étonner disque après 
disque. Lui qui trouve que le rock est devenu conservateur a la fougue et 
l’envie de surprendre d’un jeune homme, qu’il est toujours. On se demande 
même s’il raccrochera un jour les gants alors qu’il semble être perpétuellement 
en tournée, et tant mieux pour nous. Toujours aussi incisif et instinctif, il se 
délecte des petites histoires du quotidien et des saynètes de la vie pour 
nous les balancer en pleine poire avec un sens aigu de la formule choc que 
doivent lui envier nombre de rappeurs. Arno est encore plus qu’hier un artiste 
incontournable !

Nicolas Michaux
Nicolas Michaux est Belge. Il a été, pendant 10 ans le chanteur de Eté 67. 
Cette belgitude et ses états de service lui permettent, avec la proximité de 
l’Angleterre, de naviguer avec aisance dans des formats pop et rock mais 
également de trousser de très belles chansons avec des refrains entêtants. 
D’ailleurs, il est aussi à l’aise avec le français qu’avec l’anglais. Mais son 
horizon musical s’étend bien au-delà de l’océan puisqu’on peut sentir, dans 
ses ballades, l’influence d’un Neil Young et une certaine fraternité esthétique 
avec un Mac DeMarco. Il est surtout quelqu’un de curieux et d’aventureux, ce 
qui fait de lui un artiste singulier et attachant.

DIMANCHE O2•1O MARDI O4•1O

2O € • 12 €2O € • 12 €
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CHEVILLY-LARUE
2OH

CHARENTON-LE-PONT
2OH3O

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUx
 102 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

 O1 41 8O 69 69

THÉÂTRE DES 2 RIVES (PETIT T2R)
 107 RUE DE PARIS

 O1 46 76 67 OO

Térez Montcalm
Térez Montcalm, c’est d’abord une voix, qui peut-être sensuelle autant que 
fracassante. Elle rêvait depuis longtemps de faire un album de jazz qui explore 
le répertoire français. C’est chose faite avec Quand on s’aime, disque et spec-
tacle de reprises plein de swing qui revisite dans des ambiances jazzy ou bossa 
des chansons qui ont fait le tour du monde (signées Charles Aznavour, Michel 
Legrand, Sacha Distel, Charles Trénet et tutti quanti). Elle se joue avec élégance 
et brio des standards qui prennent un nouvel envol sur sa voix un peu fêlée.

Joëlle St-Pierre
Originaire de Chicoutimi (Québec), Joëlle fait de la musique depuis toujours et 
de la chanson depuis qu’elle est grande. Pianiste, percussionniste, claviériste, 
vibraphoniste, choriste pour nombre d’artistes, elle s’est lancée en 2010. 
Après moult aventures, spectacles et voyages, un premier album paraît en-
fin fin 2015. En chanteuse, elle s’accompagne au vibraphone, avec quatre 
baguettes. Mazette ! Et ça donne quoi ? Ça donne des chansons en français, 
un peu pop et ben douces. Un peu comme des bands avec des chanteuses de 
bossa ou de jazz, sans le jazz ni la bossa.

Maissiat
L’arrivée de Maissiat dans l’univers de la chanson pop avec Tropiques, en 
2013, fut une révélation. La silhouette, aussi fine soit-elle, s’imposait sur 
scène ; le toucher du piano était fluide, le chant sublime mais sans affect. Ne 
faisant pas les choses à moitié, Maissiat ajoute au défi du 2ème album celui 
de parler du Grand amour, rien de moins. Et l’on prend à nouveau une claque 
à l’écoute de ces chansons enivrantes, lumineuses. Chansons d’amour, chan-
sons d’envol, apaisantes et réparatrices, comme la voix de Maissiat qui agit 
comme un baume sur les cœurs endoloris.

Blondino
Blondino, en référence à un titre de l’écrivain suédois Sture Dahlstrom, est 
le coté scène de Tiphaine Lozupone, chanteuse guitariste autodidacte, et du 
compositeur Jean-Christophe Ortega. Ils signent une pop aérée et cérébrale, 
une chanson décomplexée, très personnelle, aux influences variées et qui fait 
son effet, développant une tension insidieuse qui nous porte à les suivre là où 
ils nous emmènent. Distillant sa mélancolie éclairée, Blondino conçoit chaque 
composition comme un instantané photographique, un peu brut, un peu flou 
mais plein de douceur. B comme Barbara, B comme Bashung, B comme Blon-
dino… 

MARDI O4•1O MERCREDI O5•1O

2O € • 12 € 2O € • 12 €



11

VINCENNES
2OH3O

L’HAÿ-LES-ROSES 
2OH3O

ESPACE CULTUREL DISPAN DE FLORAN
 11 RUE DES JARDINS

 O1 46 15 78 78

CENTRE CULTUREL GEORGES POMPIDOU
 142 RUE DE FONTENAy

 O1 43 98 68 87

Cie Vilcanota - Bruno Pradet  
& Les Blérots De R.a.v.e.l
L’Homme d’Habitude est un concert de danse déconcertant qui met à l’affiche 
les Blérots de R.A.V.E.L et la Compagnie Vilcanota-Brunot Pradet. Nul ne peut 
dire qui apprivoise l’autre, tant chaque groupe se fond, se confond, se répond, 
mêlant les onze interprètes dans une chorégraphie à l’énergie débridée. Un 
batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de 
ronds de fumée, une danseuse explosive se dissout dans la transe de lucioles 
colorées, de curieux spéléologues débitent une suite de mots absurdes 
tandis qu’un impressionnant tourniquet s’emballe à en perdre haleine, nous 
entraînant dans sa course folle.

BATpointG
Le nouveau son de BatpointG, que nous avons connu en solo puis en duo, 
c’est un trio avec Mr Tchack « l’homme à la batterie » et un violoncelliste multi-
instrumentiste féru de musiques électroniques. Baptiste, quant à lui, reste 
fidèle à son accordéon et à son envie mordante d’en découdre avec la vie. 
Les chansons s’étirent et s’harmonisent dans une nouvelle densité sonore et 
émotionnelle. Il explore l’âme humaine et ses paradoxes, fortement inspiré de 
lui-même. « On a tous en nous du masculin, on a tous en nous du féminin, on 
est du genre humain ».

Alex Beaupain
Alex Beaupain conjugue avec force habileté et pirouettes le temps passé et le 
temps à venir ; l’empreinte qu’il y pose est tantôt celle d’une barque indolente, 
tantôt celle d’une course effrénée. On lui emboîte le pas naturellement tant ses 
chansons font vibrer notre corde sensible. L’âge et l’amour sont des obsessions 
avouées, les séparations, les engagements, les questionnements sont des 
sujets récurrents, mais le recul et la dérision font passer la pilule, lui donnant 
même un goût agréable. Beaupain est un diablotin surgi d’un coffret, qui casse 
son ressort pour se libérer et foncer tête baissée !

Laurie Darmon
Bercée depuis toujours par la musique, qu’elle a pratiqué ensuite 
studieusement, avant de l’abandonner pour des études de droit, Laurie Darmon 
est née à la scène un jour de ses vingt ans, et il lui est devenu évident que 
là était sa place. Aussi dérangeant, aussi compliqué cela soit-il. Entre 2014 
et 2016 elle élabore un premier EP dans lequel elle met ses souvenirs, son 
insouciance, son endurance et ses sourires. D’abord composées au piano, ses 
chansons prennent un second souffle en étant réalisées et accompagnées par 
des musiciens soigneusement choisis.

Adella 
Adella fait ses premiers pas au violon dès l’âge de 5 ans et intègre un orchestre 
à 12 ans ! Au lycée, c’est la MAO et la production d’instrus pour des rappeurs qui 
l’attirent. L’envie de la scène lui vient avec la fréquentation des groupes rock tels 
que Stuck in the Sound ou I am un chien. Depuis 2015, elle multiplie les concerts 
solo, s’accompagnant de violon, guitare et pédales qui mettent en valeur sa voix.

JEUDI O6•1O VENDREDI O7•1O
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VENDREDI O7•1O

SHOWCASES AU TREMPLIN
Tiwayo / Tim FromonT PlacenTi / Bee Tricks

19H

le renDeZ-VoUs annUel Des 

inDÉs eT De l’aUToProDUcTion

J.c. satàn 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Comme Cheveu, J.C Satàn est d’origine 
bordelaise. Comme Cheveu, J.C Satàn 
est un groupe de rock, plutôt un groupe 
de rock’n’roll, avec la sauvagerie que 
l’on peut prêter à ce genre ! Un genre où 
l’urgence et l’énergie sont essentielles 
mais où les jolies mélodies font la dif-
férence. Et J.C Satàn fait la différence ! Il 
brûle les scènes à la vitesse du son mais 
n’en oublie pas de laisser un refrain ef-
ficace vous dévorer le cerveau. Il vous 
percute de toutes parts mais vous tient 
debout par la voix de sa chanteuse. J.C. 
Satàn est vicieux, c’est un vrai groupe 
de rock’n’roll.

cheveu 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Les Cheveu sont des hommes libres. 
Difficile de les classifier, même s’ils 
empruntent à l’esprit Do It Yourself du 
punk, au garage, au psychédélisme et 
même à la pop sur leur dernier album 
notamment. Ils ne s’interdisent rien, 
surtout sur scène où le scénario n’est 
jamais écrit d’avance. Chaque concert 
est unique et intense. Et pour cela, 
Cheveu n’a pas besoin de grand chose : 
quelques machines pas vraiment derni-
er cri, une guitare du siècle dernier et un 
chanteur habité mais bien présent. Alors 
si vous voulez recevoir une bonne dose 
d’énergie, retrouver la banane et gigoter 
un peu, c’est Cheveu qu’il vous faut !

Jessica93 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

On pense à Cure, à Joy Division ou 
encore à Bloody Valentine, et pourtant 
Geoffroy Laporte ne jure que par le 
grunge, ce qui ne l’empêche pas de 
proposer une version bien à lui, bien 
loin du son de Seattle. A lui ? Non à eux, 
puisque les Jessica93 sont maintenant 
deux et peut-être même trois bientôt. 
Si Geoffroy n’avait déjà besoin de per-
sonne pour atteindre le mur du son, il 
est à peu près certain que le trio risque 
de faire beaucoup beaucoup de bruit. 
Mais du joli bruit, car ses titres sont au-
tant de tubes qui vous imprègnent pour 
la journée entière.

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

longueur D’ondes 
arman méliès, 
ina-ich, la Pietà

Longueur d’Ondes, le magazine gratuit consacré 
aux musiques actuelles de l’espace francophone 
nous offre une soirée « rock en français ». Ce qui 
n’est pas si courant actuellement. La soirée débute 
par l’électro-punk-slam rentre-dedans de La Pietà 
et se poursuit par le rock abrasif des iNA-iCH 
emmené par la talentueuse Kim. Le trop méconnu 
Arman Méliès et son son folk-rock épique et 
poétique clôt la noce d’une brillante façon.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IVRY- 
SUR- 
SEINE

DePuis Déjà 10 ANs, LA jiMi iNCArNe 
Le reNDez-vOus PHAre Des iNDés et 
De L’AutOPrODuCtiON. 

son salon, ses concerts, ses débats 
et ses expos ont pour objectif de mettre 
en valeur mais également de réunir 
tous ceux, labels, tourneurs, collectifs, 
fanzines, webzines, fédérations, radios, 
qui, avec peu de moyens mais beaucoup 
d’énergie, participent à la richesse  
et à la diversité de la musique.

cet événement est également l’occasion 
de réfléchir et de faire le point sur 
les solutions et les modes alternatifs 
d’accompagnement, de production  
et de diffusion des artistes.

la Jimi s’adresse ainsi à tous les 
passionnés, amateurs ou professionnels. 
c’est pourquoi son salon est gratuit  
et ouvert à tous.

la Jimi a prouvé au fil des ans, qu’il 
existait bel et bien un réel besoin de 
lieu d’expression, d’échanges et de 
rencontres pour valoriser l’indépendance 
de la création et son rôle majeur dans 
l’évolution de la culture et de la société.
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SAMEDI O8•1O

SHOWCASES AU TREMPLIN
Tiwayo / Tim FromonT PlacenTi / Bee Tricks

SHOWCASES AU TREMPLIN
The aDelians / cheValien / smilëyZ

le renDeZ-VoUs annUel Des 

inDÉs eT De l’aUToProDUcTion

19H

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

sidi wacho 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Sidi Wacho est le nouveau projet de 
Saïdou de MAP et de ZEP. Mais il n’est 
pas tout seul dans l’histoire. Il est ac-
compagné de Juanito, MC rencontré 
au Chili ; de Boris Viande, trompettiste 
aux couleurs balkaniques ; de Geoffrey, 
accordéonniste de MAP ; El Pulpo aux 
percussions et Dj Antü. Une joyeuse 
équipe qui a réussi à mélanger avec 
finesse cumbia, rap, musiques d’Europe 
de l’est et du Maghreb. Un puissant mix 
hautement festif qui n’empêche nulle-
ment Saïdou et Juanito, chacun dans 
leurs langues, de dénoncer injustices et 
tromperies et d’appeler à l’engagement 
politique. Ensemble, ils nous offrent 
l’occasion de danser intelligent.

smokey Joe 
& The kid 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vous aimez le swing des musiques 
traditionnelles américaines, mais vous 
ne détestez pas le hip-hop et la bass 
music ? Alors vous allez passer une 
excellente soirée ! Smokey Joe & The 
Kid se fournit dans le jazz, le rock’n’roll, 
le blues et toutes les musiques qui ont 
fait et qui continuent à faire les beaux 
jours des USA pour ensuite leur greffer 
des beats plus actuels. Depuis peu les 
deux beatmakers Bordelais ont aussi 
fait appel à un MC venu tout droit d’Al-
bion pour relever la sauce. Et comme ils 
veulent que le spectacle soit total, ils ne 
s’interdisent pas non plus de jouer de la 
basse et de la guitare en plus de toutes 
leurs machines.

l’entourloop 
HANGAR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

L’Entourloop a décidé de ne pas choisir 
entre le hip-hop et le reggae, ancien et 
nouveau son, passé et présent. Le duo 
stéphanois, The Architect et Deej’O, ne 
s’est pas interdit de mixer tout cela pour 
notre plus grand bonheur. Artistes con-
firmés ou découvertes du monde entier 
(Skarra Mucci, Jamalski, LMK…) posent 
sur leurs compositions personnelles 
chaudes et hautement addictives. Dès 
lors difficile de ne pas hocher de la tête 
et balancer nos épaules de manière in-
contrôlable sur un beat hip-hop vintage 
saupoudré d’épices jamaïcaines sa-
voureuses servant les flows incisifs des 
featurings invités.

IVRY- 
SUR- 
SEINE

sont donc invités à participer à cet 
évènement tous ceux qui, mûs par 
leur passion de la musique et par leur 
engagement, aident à la découverte, 
à l’accompagnement, à la diffusion 
et au développement de talents qui 
n’intéressent pas les “ machines à faire 
du chiffre ”.

mais aussi ceux que l’on qualifie 
d’indépendants, et parfois d’alternatifs, 
qui, avec beaucoup d’idées et de folie, 
créent ou animent des projets dont  
le principal objectif est de faire exister les 
artistes et les musiques qu’ils soutiennent. 
Tous ceux qui, par leur activité et leur 
philosophie participent à l’indépendance 
de la musique vis-à-vis de l’argent. 

et c’est pour tout cela qu’il faut venir 
découvrir, rencontrer et soutenir les indés 
à la Jimi !

cette année, la Jimi soutient la presse 
musicale et confie les rênes de la 
programmation à longueur d’ondes et 
Francofans, pour deux soirées au Théâtre 
antoine Vitez.

CARTE BLANCHE THÉÂTRE

Francofans  
agnès Bihl,  
imbert imbert, clio

Francofans, l’incontournable magazine en kiosque 
qui soutient la chanson francophone nous a con-
cocté une bien belle programmation. il a ainsi invité 
la délicate Clio et ses chansons rhomeriennes, mais 
également imbert imbert, accompagné pour ce 
nouveau spectacle, par l’autre grand contrebassiste 
stephen Harrison ainsi que la très talentueuse Ag-
nès Bihl et son électro-cabaret.

Pass-concerT
1 JoUr / 10 eUros

iVry-sUr-seine
M° MAIRIE D’IVRY

le hanGar  
5 RUE RASPAIL

ThÉÂTre D’iVry anToine ViTeZ
1 RUE SIMON DEREURE

le TremPlin
3 RUE RASPAIL
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VILLIERS-SUR-MARNE
2OH

CRéTEIL
2OH

SALLE GEORGES BRASSENS
 4 RUE BOIELDIEU

 O1 49 41 38 88

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
 1 PLACE SALVADOR ALLENDE

 O1 45 13 19 19

Biga*Ranx
Biga*Ranx est très certainement un hyper-actif. Celui qui redonne des ailes 
au reggae/ragga dancehall en France a déjà plusieurs vies d’ambassadeur 
des musiques nées en Jamaïque, avec son propre sound-system dès 2004, 
la formation steppa Ondubground ou encore aux côtés de Joseph Cotton. 
Mais tout cela est déjà loin. Ses différentes tournées, ses productions et ses 
collaborations ont définitivement mis tout le monde d’accord sur le potentiel 
impressionnant de ce jeune prodige. Et comme il n’a que 28 ans, le meilleur 
est encore à venir !

Sara Lugo
Il est rare d’accueillir des artistes Allemands. Il est encore, malheureusement, 
plus rare d’avoir le plaisir d’inviter des artistes reggae féminines. Elles ne sont 
pas nombreuses dans ce style musical très masculin. Alors interdiction de 
rater le concert de Sara Lugo ! Même si elle réside à Munich, certains ont eu 
la chance de la découvrir sur les scènes hexagonales en première partie de 
Naâman. Et forcément, ces privilégiés ont pu apprécié son reggae aux couleurs 
soul et parfois pop mais également sa jolie voix cristalline.

Imanytree 
Imanytree est un jeune chanteur/DJ largement influencé par la musique ja-
maïcaine. Roots, rockers, dancehall music en passant par le rub a dub et le 
hip-hop, Imanytree allie long-vocals et flows acérés. Il se positionne en tant 
qu’individu et artiste face à l’absurdité de cette société mondiale, dirigée par 
l’appât du gain, et aveuglée par le divertissement et les désirs artificiels. Il se 
présentera en MC sur une formule sound system.

Rover
Rover avait surpris en 2012 avec un premier album dense et chatoyant, un dis-
que d’or, une nomination aux Victoires de la musique et plus de 200 concerts. Il 
nous revient, toujours aussi élégant, avec des nouveaux titres où continuent de 
planer les ombres de Bowie, Lennon et Marc Bolan mais également ses autres 
références que sont Gainsbourg et Bach. Une ambiance résolument très 70’s 
où la chaleur des instruments analogiques créent des atmosphères aériennes, 
soyeuses et romantiques. Rover est de retour et il est là pour durer.

Perez
Perez a déjà une longue vie musicale derrière lui, puisqu’il a fait partie de 
nombreux groupes, dont le plus connu reste Adam Kesher. Si ses penchants 
allaient auparavant pour le rock, son nouveau projet se situe entre chanson, 
pop et electro. Quelque part entre Suicide, Christophe et Bashung pour le ro-
mantisme noir et les productions de DFA et Kompakt pour le côté dancefloor. 
Comme Lescop, il a réussi à imposer le français sur des ambiances froides et 
distanciées, mais il a aussi fait le pari de faire danser les mots sur des rythmes 
synthétiques et enlevés.

VENDREDI O7•1O SAMEDI 08•1O

12 € 2O € • 12 €
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ALFORTVILLE
2OH3O

GENTILLY
2OH

SALLE DES FêTES DE LA MAIRIE
 14 PLACE HENRI BARBUSSE

 O1 41 24 27 1O

PôLE CULTUREL - PARVIS DES ARTS
 82 RUE MARCEL BOURDARIAS

 O1 58 73 29 18

LA Yegros
LA Yegros et ses trois musiciens sont en train d’enflammer les scènes de 
France et d’Europe avec leur nu-cumbia. Originaires d’Argentine, ils ont 
réussi le mix élégant et explosif des rythmes et musiques sud-américaines 
avec l’électro. On comprend dès lors pourquoi leur musique est hautement 
addictive et dansante. La présence et la personnalité de LA Yegros ne sont pas 
étrangères à l’emballement du public. Excentrique et solaire, elle réchaufferait 
même les igloos de Laponie.

Vaudou Game
Piloté par Peter Solo, chanteur-guitariste Togolais, Vaudou Game, également 
composé de musiciens Lyonnais, est plus que le créateur du tubesque « Pas 
content ». Le groupe s’est donné la mission de faire renaître de ses cendres 
l’afro-funk des années 70 grâce à des instruments vintage, le son analogique 
et aussi la richesse musicale de son leader africain. Ensemble, ils jouent une 
musique hautement addictive riche en cuivres en transe et en rythmiques 
bondissantes qui tient autant de la soul que des harmonies vaudous.

Hyphen Hyphen
Hyphen Hyphen, « révélation scène » des Victoires de la Musique 2016, n’est 
pas seulement un groupe d’électro-pop fougueux et énergique. Si les 4 Niçois 
sont sans conteste un groupe de scène, ils savent également écrire des titres 
forts et singuliers capables de s’imposer sur la planète entière. Ils disposent 
d’ailleurs d’un atout majeur en la personne de Santa, la chanteuse qui, d’origine 
américaine, a « une voix » et jongle avec la langue internationale. Hyphen 
Hyphen a rapidement conquis la France, pourquoi pas le monde bientôt ?

Montoya
Bien qu’aujourd’hui installé en Ile-de-France, Montoya est né sur la French 
Riviera, du côté de Nice. Peut-être une raison pour laquelle la pop de ce 
quartet est lumineuse et aérienne. Brodée par des guitares légères et des voix 
enlevées et enchanteuses, les titres de Montoya arrivent à relier avec élégance 
les épopées fantastiques de This Mortal Coil et de Nick Cave à la douceur de 
vivre de la surf music. Jolie réussite !

SAMEDI O8•1OSAMEDI O8•1O

12 € 2O € • 12 €
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MAISONS-ALFORT
2OH45

RUNGIS 
2OH3O

THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSy 
 116 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

 O1 41 79 17 2O

THÉÂTRE DE RUNGIS
 1 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

 O1 45 60 79 OO

Hubert-Félix Thiéfaine
On ne pouvait imaginer un 30e festival sans Hubert-Félix Thiéfaine, lui qui 
est venu 7 fois depuis la deuxième édition en 1988 ! Au gré des vents et 
des contre courants il mène son équipage plus loin, ailleurs. Parmi les 
« mastodontes » de la chanson, ceux qui peuvent se prévaloir d’une carrière 
comptant plusieurs décennies au compteur et d’un public répondant toujours 
présent, il est celui qui a le plus (le mieux) évolué. Et celui qui, sans tintouin, 
est aussi le plus « engagé » (par sa démarche, par sa pensée). Fluctuat nec 
mergitur, c’est lui !

Hildebrandt
Hildebrandt va loin au-dedans des sentiments et file dans des territoires où se 
mélangent joies et blessures. Il a gardé de son passé de meneur du groupe 
Coup d’Marron ses deux fidèles complices aux guitares. Le premier disque 
de l’« Hildebrandt nouveau » est réalisé par Lucas Thiéfaine, c’est un signe, 
un pari, une promesse. Si le son a changé, l’inspiration demeure intime et 
l’interprétation puissante. Le gars est bonhomme, sa démarche est aérienne. 
Sur scène, il danse et se raconte, se mouillant la peau comme les yeux…

Carmen Maria Vega
Après la superproduction Mistinguett où elle tenait le premier rôle, Carmen 
Maria Vega ne pose pas ses valises. Elle présente un nouveau spectacle, en 
duo, elle au chant, Kim Giani à la guitare. Ne pas croire pour autant que ce sera 
dépouillé : la dame ne fait pas dans la simplicité et vient avec son décor, ses 
talons, son cuir et sa voix de rockeuse. Ultra Vega sera son 4ème album et cette 
tournée est faite de titres inédits. L’hyperactive Carmen Maria Vega, toujours 
sur orbite, va encore nous dérouter.

3 Minutes sur Mer
3 Minutes Sur Mer existait bien avant que son chanteur Guilhem Valayé ne 
devienne une figure de The Voice. Le chanteur était d’ailleurs musicien avant 
de… Bref, 3 Minutes Sur Mer est un groupe qui a fait de la route et ses 
preuves. Une nouvelle saison démarre pour eux avec la sortie de Catapulte, 
qui nous invite à prendre de la hauteur pour regarder le monde avec des 
yeux et des oreilles neufs. Le groupe, qui descend du rock autant que de la 
chanson, électrise la scène et poétise la vie, à coup de cordes tendues et 
de voix amples.

SAMEDI O8•1O SAMEDI O8•1O
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IVRY-SUR-SEINE 
2OH

CHOISY-LE-ROI
2OH

ESPACE LANGEVIN
 31-33 RUE ALBERT 1ER

 O1 48 52 63 49

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
 1 RUE SIMON DEREURE

 O1 46 7O 21 55

Frédéric Fromet “Ça Fromet !”

Si beaucoup le connaissent depuis ses interventions musicales dans l’émission 
« Si tu écoutes, j’annule tout » sur France Inter, Fédéric Fromet a aussi une 
vie sur scène. Qu’il partage avec un accordéoniste et un contrebassiste. La 
scène, pas la vie. Et peut-être que si d’ailleurs, mais cela ne nous regarde pas. 
Frédéric Fromet, à la radio comme sur les planches, allume tout le monde, 
même lui. Il passe à la moulinette actualité et personnes parfois tristement 
célèbres comme le terroriste Coulibaly. Difficile de rester insensible à son 
humour et à ses ritournelles décapantes. Les Ogres de Barback ont produit son 
premier album, c’est un gage de qualité et de franchise.

David Lafore
Vous connaissez déjà David Lafore ? Pas si sûr, surtout si vous ne l’avez pas 
vu depuis la sortie de son album J’ai l’amour. Car le bonhomme a changé. 
Fini le costard un peu trop cintré, bonjour le blouson coloré en plastique. Le 
nouveau David Lafore est plus pop, plus sautillant, plus enlevé et toujours aussi 
surprenant. On reconnaît même quelques rythmiques dignes des B52’s ou 
autre Talking Heads. Mais cela n’a rien enlevé à son écriture bien personnelle, 
entre raison amusée et folie désenchantée. Elle en ressort même épicée et plus 
moderne. Un nouveau David Lafore existe et il ne faut pas le rater !

Clarika
Les chansons du septième album de Clarika nous ont touché de près, comme 
toujours. Elles lui ressemblent, elles la racontent, toujours en mouvement, 
toujours battante malgré les coups du sort. C’est Fred Pallem qui a réalisé et 
arrangé ce nouvel album, partageant avec Raoul de La Maison Tellier, l’essentiel 
des compositions. Des rencontres artistiques instinctives et évidentes. Sur 
scène, son jeu singulier de fragilité et d’acidité, sa manière de retourner les 
mythes de la chanson de fille, ce n’est pas la carte d’identité d’une génération, 
c’est bien elle, Clarika.

Clément Bertrand
On a connu Clément Bertrand en habitué du Limonaire et des festivals chanson, 
chantant au son d’un piano des titres leprestiens. Le rock balbutiant dans la 
cave avec les copains était bien loin. Et puis, en compagnie du copilote Romain 
Dudek, il a choisi d’y revenir, d’électriser les chansons, d’en triturer la matière 
sonore. En duo de guitares il présente Peau Bleue sur scène, métissage de 
chanson poétique et de musique électrique. Est-ce le bleu de son île d’Yeu ou 
le blues d’un cœur à nu sous un blouson noir ?

Sarah Mikovski 
Sarah Mikovski nous raconte ses histoires d’amour désastreuses avec un 
aplomb déconcertant mais pas sans faille : entre deux traits d’humour cinglant, 
un certain romantisme pointe parfois son nez. Qui aura le dessus ? Spontanéité, 
inventivité, humour, poésie et un indéniable talent pour écrire des mélodies qui 
vous restent en tête : les ingrédients des chansons de Sarah Mikovski sont 
nourrissants et survitaminés.

MARDI 11•1O VENDREDI 14•1O
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SUCY-EN-BRIE
2OH

ALFORTVILLE
2OH

ESPACE JEAN-MARIE POIRIER
 ESPLANADE DU 18 JUIN 1940

 O1 45 9O 54 14

SALLE DE CONVIVIALITÉ - PARVIS DES ARTS
 82 RUE MARCEL BOURDARIAS

 O1 45 15 O7 O7

Boulevard des Airs
Boulevard des Airs, c’est l’histoire de 9 petits gars du côté de Tarbes qui ont fait 
leurs preuves sur les routes de France et d’ailleurs avant de vendre des milliers 
de disques et de finir par passer sur les ondes des plus grandes stations de 
radios. Si certains de leurs titres sentent bon le sud et les ambiances de fête, 
Boulevard des Airs est aussi capable d’écrire des chansons pleines d’émotion. 
C’est ce qui fait la richesse de leur répertoire car ils aiment autant le rock ou 
le ska que la chanson française, la poésie que les textes engagés. Comment 
cela ne serait-il pas le cas avec une bande aussi nombreuse et généreuse ?

Antoine Hénaut
Et si la Belgique était la nouvelle terre de la chanson française ? Comme Nico-
las Michaux, programmé également au Festival, Antoine Hénaut nous vient du 
plat pays, de Mons plus exactement. Ce chroniqueur de la vie quotidienne 
chante, avec élégance et humour, ces petits riens qui font les grands moments 
sur fond de pop mélodique et enlevée. Mais que l’on se rassure, ses références 
sont plutôt de ce côté-ci de la frontière. Il y a chez lui la nonchalance de Mickey 
3d, la malice de Thomas Fersen et la classe de Jacques Dutronc. 

Kacem Wapalek
Et si Paris et Marseille n’étaient plus les places fortes du hip-hop ? Et si Mont-
pellier avec Demi-Portion et Lyon avec Kacem Wapalek venaient réanimer 
le mouvement ? Car la force de ce dernier est peut-être de ne pas avoir de 
chapelle. Ni conscient, ni hard-core, Kacem Wapalek privilégie le texte, avant 
la posture et les coups de pression. Il joue avec les mots autant qu’avec des 
musiques qui n’ont pas forcément les faveurs de la plupart des rappeurs. C’est 
cette liberté qui nous donne envie de le suivre !

S.Pri Noir
C’est un hasard qui a amené S.Pri Noir, de son vrai nom Malick Mendosa, au 
rap. Son cousin, de passage dans un studio d’enregistrement l’a poussé à 
poser un texte écrit pour l’occasion. Champion de football américain, il aurait 
pu aussi faire une carrière dans le marketing, mais la fée du hip-hop a jeté 
son dévolu sur lui. Depuis, il a créé un label avec d’autres collègues et sor-
ti quelques EPs pour lesquels il s’est adjoint les services de producteurs de 
talents comme Kore (Brodinski, Soprano, Mac Tyer) et Biggie Joe (Still Fresh, 
Dry). Son style sombre et une plume acérée font de lui un futur grand du rap. 

Espiiem
Ancien membre du collectif Cas De Conscience et MC du groupe live The Hop, 
Espiiem roule maintenant pour lui. De ce dernier projet, il a gardé la musicalité 
et l’amour des ambiances élégantes et jazzy où vient se poser une voix cav-
erneuse reconnaissable entre mille. Son flow nonchalant mais précis met en 
valeur des textes d’une grande lucidité et une écriture acérée qui confèrent une 
certaine noblesse à son rap.

VENDREDI 14•1OVENDREDI 14•1O

2O € • 12 € 12 €



19

ABLON-SUR-SEINE
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 164 BOULEVARD GALLIÉNI
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CENTRE CULTUREL ALAIN POHER
 7 AVENUE AUGUSTE DURU

 O1 45 97 53 11

Faada Freddy
On avait perdu sa trace depuis la séparation de Daara J, groupe de hip-hop 
sénégalais dans lequel il officiait. Il avait tout simplement décidé de prendre son 
temps pour travailler un projet dans lequel la voix prendrait toute sa place. Et il 
a bien fait, car il est difficile de résister aux compositions soul-pop ingénieuses 
et pleines d’émotion chantées et rythmées par Fadda Freddy et ses chanteurs. 
Pas d’instruments donc, que des voix et des percussions corporelles qui, à 
chaque concert, emmènent le public loin, très loin !

Awa Ly
Awa Ly ne connaît pas de frontières. Française d’origine sénégalaise, elle 
habite aujourd’hui en Italie. Elle n’a pas non plus de chapelle musicale. Elle 
navigue avec aisance et subtilité entre folk, pop et ambiances jazzy. Sa belle 
voix de velours avec un léger voile nous ensorcelle que ce soit sur des tempos 
lents que sur des rythmes plus groovy. On en oublie qu’elle n’a pas un grand 
orchestre avec cordes et cuivres derrière elle, mais un classique combo. Et 
cela ne nous manque nullement, car sa présence et son interprétation nous 
remplissent de bonheur et de liberté.

Amalia Casado 
Amalia Casado nous enchante par sa voix veloutée et ses compositions 
délicates et sensibles qui se rappellent de Ravel, Debussy ou Chopin et 
tous ceux qu’elle a étudié au conservatoire. Mais sa proposition est bien 
actuelle. Elle n’hésite pas à faire appel à des sons plus synthétiques. 
Petite indication pour mieux situer Amalia Casado : son artiste préféré est 
l’élégant Benjamin Biolay !

Yves Jamait
Il s’en est passé des choses depuis De verre en vers, premier disque autoproduit 
de Jamait où retentissait sa voix écorchée et ses mots à fleur de peau, en 
2001, et aujourd’hui, six disques et des centaines de concerts à guichet fermé 
plus tard. La chanson, qu’il a toujours affectionnée comme auditeur avant d’en 
devenir « facteur », est un vecteur de pensée et d’émotion qui le fait avancer 
et qui trouve un écho auprès d’’un public épris de sincérité. Yves Jamait est un 
vrai chanteur populaire, dans le meilleur sens du terme.

Erwan Pinard
Après deux albums studios et une centaine de concerts en trio ou en solo, 
Erwan Pinard (de son vrai nom Erwan Pinard) revient avec un troisième album 
qui remue encore et encore la boue du coeur de notre société. Ça n’empêche 
pas d’en rire, ni d’en pleurer, bien au contraire. Mi-punk, mi-crooner, il 
débarque sans mode d’emploi avec ses chansons piégées : baroques, 
farouches, absurdes et toujours bienveillantes. Des pogos pour dire je t’aime, 
des slows à s’arracher la calvitie servis sur un bel enrobé d’humour. On en est 
un peu déboussolés et pourtant on en redemande. Va comprendre, va voir.

Bonbon Vodou 
Jerem et Oriane Lacaille partent en voyage. Il amène sa guitare et son 
ukulélé sur des mélodies passant par les Caraïbes et l’Afrique, il fait glisser le 
quotidien dans la poésie dépaysée d’un tour du monde immobile. Elle porte le 
métissage « zoréole » des moitiés-moitiés de la Réunion et de la Métropole et 
les intuitions rythmiques nées de ce métissage. Mon tout fait  de la chanson, 
qui part en Afrique et revient au milieu du public.

2O € • 12 €2O € • 12 €

SAMEDI 15•1O SAMEDI 15•1O



20

FRESNES
2OH

VITRY-SUR-SEINE
2OH

LA GRANGE DîMIÈRE - THÉÂTRE DE FRESNES
 FERME DE COTTINVILLE, 41 RUE MAURICE TÉNINE

 O1 49 84 56 91 

LE SUB
 2 PLACE ST JUST

 O1 45 15 O7 O7

Bonga
Recordman du 400 mètres et footballeur au Benfica de Lisbonne, Bonga aurait 
pu se contenter d’accéder au rang de star en tant que sportif, comme Eusébio 
ou Jordao, autres originaires des anciennes colonies portugaises. Il a préféré 
devenir résistant culturel en émigrant à Lisbonne puis en Hollande. Ses 2 
premiers albums « Angola 72 » et « Angola 74 » ont fait à l’époque le tour du 
monde. Sur fond de semba (ancêtre bantoue de la samba brésilienne), José 
Adelino Barcelo de Carvalho, dit Bonga, chante la pauvreté et la misère des 
enfants de son pays occupé par les troupes portugaises. Aujourd’hui, toujours 
engagé ; il nous fait part de ses passions et déchirements avec une voix 
toujours aussi rauque, chatoyante et habitée. Sa musique mélancolique invite 
néanmoins à des danses jubilatoires.

DjeuhDjoah  
& Lieutenant Nicholson
Bien que tous deux amateurs de basket-ball, les deux compères ne se sont pas 
rencontrés sous un panier, mais dans le studio du Lieutenant pour un album-
compilation pour un célèbre hôtel. Ils se retrouvent par la suite sur la scène lors 
d’un concert de Ours. Depuis, ils ne se quittent plus. Il est vrai qu’ils partagent 
le même goût pour les musiques baignées de soleil. Le soleil de l’Afrique, des 
Antilles et de toutes les musiques qui vous démangent les pieds. Un soleil 
également présent dans les textes espiègles et acidulés et dans le chant de 
DjeuhDjoah. Le projet DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson est d’ailleurs la 
preuve que groove et langue française font bon ménage. 

Heymoonshaker
Heymoonshaker voyage léger, et pourtant leurs concerts sont denses et 
efficaces. C’est que le duo est composé d’un guitariste-chanteur percutant 
et inventif et d’un human beat-boxer qui sait tout faire avec sa bouche. Le 
résultat, un blues énergique, est bluffant, excitant et très bien rodé. La formule 
leur a permis de faire plusieurs fois le tour de la Terre en commençant par la 
Nouvelle-Zélande où ils se sont rencontrés. Anglais, ils se sont installés, pour 
notre plus grand plaisir, en France.

No Money Kids
No Money Kids est bien un groupe d’aujourd’hui, même si le duo aime le blues 
et les guitares vintage. Il aime également le rock mais avec l’énergie et les 
rythmes actuels. No Money Kids ne s’interdit d’ailleurs pas d’utiliser quelques 
matériels électroniques pour donner de la force et de la percussion à leur 
électro-blues qui a su garder la sueur et l’âme des musiques du sud des USA. 
No Money Kids est un groupe d’ici et de là-bas, d’hier et d’aujourd’hui.

SAMEDI 15•1O SAMEDI 15•1O

2O € • 12 € 12 €
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Alexis HK “Georges et moi”

Georges Brassens a joué un rôle décisif dans la vie d’Alexis HK, qui le lui rend 
bien. En trio ukulélé-guitare-contrebasse, il dialogue avec le moustachu et 
partage avec le public les liens intimes qui les unissent, qui nous unissent. 
Ça philosophe, ça cabotine, ça poétise à tous les étages. Les chansons de 
Brassens étant d’une richesse intarissable, à l’énergie renouvelable à l’infini, 
Alexis HK nous offre une énième mais inédite collection de reprises. Entrons 
à l’unisson dans ce panthéon de la chanson, fait de feuilles volantes et de 
notes volages.

Danny Buckton Trio
Danny Buckton Trio a collectionné les prix chanson en 2015 et continue cette 
année. Il fait de la chanson qui s’écoute mais qui balance aussi. Le chanteur 
possède un charisme indéniable, il embrasse l’espace scénique avec une 
fougue jubilatoire et partageuse. Ses deux acolytes ne sont pas en reste, 
percussions et saxo étant les autres pièces maîtresses de l’emballant trio 
qui nous entraîne, sur une valse à trois temps, entre humour, poésie et rage 
de vivre. Tout indiqué pour lancer en beauté la dernière étape du 30ème 
Festi’Val de Marne !

MERCREDI 19•1O

2O € • 12 €
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Cette année, le Festi’Val de Marne fête ses trente ans. Le bel âge ! Et depuis 
ses tout débuts, il n’a de cesse d’offrir aux enfants le meilleur de la chanson 
jeune public… Même si, à cette époque, ce secteur musical n’était pas 
si développé qu’aujourd’hui ! Et sans doute le festival, précurseur, a-t-il 
contribué à son essor. C’est en tout cas avec le même dynamisme, la même 
curiosité et le même engagement qu’il continue sa politique de défrichage 
et de compagnonnage avec les artistes les plus variés et les plus créatifs. 
Ainsi cette année 14 spectacles sont à l’affiche alors que pour sa première 
édition en 1987… il y en avait 2. 14 propositions pour tous les mômes, leur 
famille et leurs amis, dont deux ont bénéficié du Fonds d’aide à la création 
et à la diffusion du festival : « Farces et attrapes » de Jeanne Plante et « Dare 
d’art » de la cie Paradis Eprouvette, deux créations où la chanson rencontre 
le théâtre pour l’un mais aussi la peinture et la sculpture pour l’autre et qui 
reflètent la tendance actuelle où les arts se croisent autour de la musique. 
Ainsi la chanson rencontre les claquettes dans « Atu et à toi » de Nathalie 
Ardilliez et François Puyalto ou bien le cinéma, dans les ciné-concerts 
« Origami et canetons dégourdis » de Virginie Capizzi et Thomas Cassis et « Un 
arc-en-ciel de couleurs » de Merlot.

La conjoncture étant ce qu’elle est, les spectacles en duo se font de plus en 
plus nombreux à l’image de ceux de Lady Do et Monsieur Papa ou de Tony 
Melvil et Usmar ou de quelques uns de ceux précités plus hauts, mais n’en 
sont pas moins inventifs et inspirés ! 

Un autre phénomène est remarquable depuis quelques années : de plus en plus 
d’artistes évoluant au départ dans la sphère musicale pour adultes goûtent à la 
liberté de la création jeune public : ainsi Aldebert revient au festival présenter 
son « Enfantillages 2 » en version acoustique avec une belle brochette d’invités 

réunis tout spécialement au théâtre de Rungis pour cette 30e édition. Mais c’est 
aussi le cas de François Hadji-Lazaro et Pigalle avec « Pouët » ou Zaf Zapha et 
Tout s’Métisse avec « Nola Black Soul », voyage musical à la Nouvelle-Orléans. 
Ce dernier sera l’un des moments forts de la cinquième J-Mômes au théâtre de 
Vitry qui déroulera également une joyeuse guirlande d’ateliers et d’animations 
pour toute la famille mais qui accueillera aussi au Sub le nouveau spectacle de 
Pascal Ayerbe avec son « Petit Orchestre de Jouets ». 

Enfin le festival est heureux de présenter les nouveaux opus de Tartine Reverdy 
« Une heure au ciel » ou des allumés du Moustache Poésie Club « Moustache 
Academy », mais aussi d’accueillir pour la première fois Séréna Fisseau dont 
« Nouchka et la grande question » touchera toutes les sensibilités. 

Une douzaine de villes partenaires participent à cette fête de la chanson dont 
le ticket d’entrée au tarif unique reste le même : 6 euros.

Par ailleurs, des ateliers-rencontres réunissant artistes et enfants se dérouler-
ont dans plusieurs écoles, en amont des spectacles. 

Enfin, en partenariat avec l’association Musique et Santé, des artistes joueront 
dans le service du docteur Valteau-Couanet, chef du département de cancérolo-
gie de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.

Et pour que l’on chante comme Julien Clerc « J’ai eu trente ans, je suis con-
tent… », on vous attend pour fêter avec nous… Et souffler les bougies !

GILLES AVISSE 
Programmateur des Refrains des Gamins
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GENTILLY
MERLOT
« Un arc-en-ciel de couleurs »

O2•1O
VITRY-SUR-SEINE 
PASCAL AyERBE
« Petit Orchestre de Jouets »
ZAF ZAPHA 
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« Nola Black Soul »
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CIE PARADIS ÉPROUVETTE
« Dare d’art »

O5•1O
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SERENA FISSEAU
« Nouchka et la grande question » 

SUCY-EN-BRIE
MOUSTACHE POÉSIE CLUB
« Moustache Academy »
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE
TARTINE REVERDy
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LADy DO 
ET MONSIEUR PAPA
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« Farces et attrapes »
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& FRANÇOIS PUyALTO
« Atu et Atoi »
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16•1O
MAISONS-ALFORT

FRANÇOIS HADJI-LAZARO
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« Pouët »
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VIRGINIE CAPIZZI 
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« Origami & canetons dégourdis »

GENTILLY
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2 ANS  
et +
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MERLOT
“Un arc-en-ciel de couleurs”

Quelques accords de guitare, de belles rythmiques faites rien qu’avec la bouche… 
gling gling doum doum… Il n’en faut pas plus à Merlot et son compère Polo pour 
nous faire leur tout petit cinéma haut en couleurs et tout en pâte à modeler ! Car 
tandis que défilent sur l’écran les films d’animation chiliens de Vivienne Barry, le 
chanteur-guitariste et le beat boxer s’en donnent à cœur de joie et sont complète-
ment raccord avec l’esprit loufoque et joyeux de ces petites histoires de vacances 
chez papy et mamie, de plongée au milieu des algues et des poissons ou de décol-
lage en fusée orange ! Et quand apparaît le docteur Castor on ne peut s’empêcher 
de chanter « C’est vraiment magique les mathématiques »… Ou de danser une 
frénétique « Danse du poulet » ! Plus qu’un ciné-concert : une fête !

Calendrier 

Séances scolaires : 30 sept. à 9h15 et 10h30
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VITRY- 
SUR-SEINE

DIMANCHE 
O2 OCTOBRE

JEUX 
GÉANTS

CIE LA 
VACHE 
BLEUE

CIE DES 
PLUMÉS

C’est devenu une tradition à 
la J-Mômes : sur le parvis du 

théâtre Jean Vilar, les grands jeux 
traditionnels occupent une place de 

choix ! Ainsi cette année, Pascal 
Le Tiec en installera une vingtaine, 
mêlant jeux d’adresse comme le 

billard hollandais, le culbuto, le roll 
up, le rapido, le jeu de pêche ou 

le passe trappe et jeux de société 
tels que le Quarto, Puissance 4 

ou la montagne à vache. De bons 
moments de partage et de rigolade 

en perspective !

Elles se nomment Aude, Huguette, 
Marlène, Sandra, Arlette, Simone 
et Brigitte… Et ces incroyables 

artistes sont… Des poules ! 
Dressées avec amour par Diane 

Dugard et Juan Cocho elles 
deviennent, sous vos yeux ébahis, 

équilibristes ou musiciennes ! 
Une chose est sûre : après avoir 
assisté au spectacle de la Cie 

des Plumés vous ne verrez plus 
jamais les gallinacées de la même 
façon. D’autant que vous pourrez 
également grâce au PouloMaton 
vous photographier… Avec la 

poule de votre choix ! Trop Poule !

Tic tac tic tac… C’est l’heure d’ouvrir 
le petit kiosque ! « Aiguisez vos mé-
ninges ! Ouvrez grand vos mirettes ! 

Car voici le moment de la devinette ! » 
Et la charmante petite cabane se 
transforme en une petite boutique 

d‘amusantes et mystérieuses formules 
! Au milieu d’un bric-à-brac hétéroclite 

et savoureux, trône un fantasque 
personnage maître des lieux muni de 
son grand livre des devinettes et de 
son sablier. Saurez-vous répondre à 

ses malicieuses questions ?

Pour les trente années de chansons du Festi’Val de Marne et 
le cinquième anniversaire de la J-Mômes à Vitry, ce dimanche 
après-midi sera placé sous le signe de la fête ! Avec des 
ateliers, des animations, un goûter, des surprises et le nouveau 

spectacle de Pascal Ayerbe et son “Petit Orchestre de Jouets”… 
qui précédera ce feu d’artifice de musique cajun, jazz et gospel 
qu’est “Nola Black Soul”, voyage conté et chanté au coeur de la 
Nouvelle-Orléans !  Bienvenue à Bourbon Street !
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PASCAL AyERBE 
“Petit Orchestre de Jouets”

Voilà bien longtemps que l’on rêvait d’accueillir Pascal Ayerbe 
et ses bricolages sonores au festival. Mais c’était impossible 
car il n’y chantait pas ! Pour cette toute nouvelle fantaisie où 
l’on retrouve son fameux univers de jouets, toys instruments, 
réveils stridents, objets détournés et kazoos rigolos, notre Géo 
Trouvetout musical, accompagné de son talentueux complice, 
Jean-Baptiste Tandé, pousse même la chansonnette… Avec 
« un chat dans la gorge » ! Un joyeux moment sous parasols et 
guirlandes lumineuses dont les magnifiques mélodies aux ar-
rangements aussi dingos à écouter qu’à voir se réaliser sous 
nos yeux, n’ont pas fini de tourner en boucle dans les têtes… 
Comme un petit manège ! 

ZAF ZAPHA ET TOUT S’METISSE 
“Nola Black Soul”

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans ! Et c’est très rare que les spec-
tacles nous y emmènent ! Voici donc l’histoire de Viktor Bienaimé, 
un musicien qui a perdu son âme noire et qui, pour la retrouver, et 
se retrouver, va faire un long et musical voyage initiatique. Mag-
nifiquement porté par le bassiste-chanteur-comédien Zaf Zapha 
qu’on a notamment pu applaudir aux côtés de Mathieu Boogaerts 
et qui depuis quelques années consacre son talent au jeune pub-
lic, ici aux côtés de trois musiciens chanteurs instrumentistes 
d’exception, cet ouragan musical mis en scène par Laurent Ga-
chet est non seulement l’histoire d’un homme mais aussi celui 
d’un pays. Un moment de chaleur, d’aventure et de carnaval qui 
nous mène au cœur du bayou aux sons d’airs blues, cajun et jazz 
pimentés de magie et de vaudou. Et si l’on y reconnaît quelques 
refrains… Le dépaysement est garanti !

Talent ADAMI Musique Jeune Public 2016

Séances scolaires : 03 oct à 10h et 14h30

2 ANS  
et +

6 ANS  
et +

14H30 16H30
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SUCY-EN-BRIE
14H30

ARCUEIL
16H

5 ANS  
et +

6 euros

7 ANS  
et +

6 euros

MERCREDI O5•1ODIMANCHE O2•1O

ESPACE JEAN-MARIE POIRIER
 ESPLANADE DU 18 JUIN 1940

 O1 45 9O 54 14

ANIS GRAS
 55 AVENUE LAPLACE

 O1 45 15 O7 O7

MOUSTACHE POÉSIE CLUB
“Moustache Academy”

Ils ont pour noms Ed Wood, Mathurin et Astien et forment un 
trio de poètes-rappeurs qui, pour leur deuxième spectacle 
en direction du jeune public, proposent un hilarant guide de 
survie à l’école ! Ainsi, nos trois hurluberlus en sweat, baskets 
et moustaches assorties, répondent en mots et musique, aux 
problèmes des écoliers, leur conseillant par exemple de « bien 
s’entendre avec la maîtresse » ! Et ils s’y connaissent pour mettre 
en rimes riches les bons côtés de l’école… Chorégraphies et 
gestuelles à l’appui bien sûr ! Ces « justiciers de la récré » au 
flow tonique et humoristique et aux revendications très engagées 
— « je veux un big cheese ! » — mènent leur show de tchatche 
tambour battant, avec un tonus, une joie de vivre, une générosité 
et une complicité qui donnent une sacrée frite ! Merci les gars !

CIE PARADIS EPROUVETTE
“Dare d’art”

La compagnie Paradis Eprouvette dont nous avions présenté 
l’an dernier « Alice de l’autre côté du monde » revient avec un 
tout nouveau spectacle original et inattendu : une fantaisiste 
conférence chantée autour de la représentation du corps humain 
à travers l’histoire. Et pour étayer son propos quoi de mieux que 
l’art ? Ainsi, sur scène, de peintures en sculptures, de Vinci à 
Dali en passant par Botticelli ou Bottero, les deux personnages 
bien vivants mais comme échappés d’un tableau, chantent et se 
transforment, visitent un musée idéal, dansent entre les toiles… 
Marc Fauroux au jeu, au chant et à la mise en scène et Cyrille 
Marche à la contrebasse virtuose et à la composition, nous ont 
concocté là une étourdissante introduction à l’histoire de l’art… 
Qui nous invite à sortir du cadre !

Spectacle soutenu par le « Fonds d’aide à la création et à la diffusion 
du Festi’Val de Marne »

Séance scolaire : 05 oct à 9h30
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6 ANS  
et +

6 euros

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
 1 RUE SIMON DEREURE

 O1 46 7O 21 55

SERENA FISSEAU
“Nouchka et la grande question”

Nouchka est une petite fille seule et sans voix. Dans sa vieille 
veste à rayures, elle traverse la vie avec ses questions, quitte 
à se prendre en pleine face, à l’école, l’incompréhension et la 
violence des autres. Mais au fond d’elle Nouchka a un trésor 
qu‘elle va découvrir et faire éclater au grand jour… 
Inspiré d’un épisode autobiographique de l’enfance de Séré-
na Fisseau, ce conte musical et poétique écrit par David Sire, 
composé par Samuel Strouk, est un moment pudique et tendre, 
un voyage intérieur porté par l’humanité et la voix sensible de 
la chanteuse-raconteuse au beau son des percussions de Fred 
Soul et du violoncelle de Valentin Mussou. Ce qui amène tout un 
chacun, quel que soit son âge, à se poser ses grandes ques-
tions : C’est quoi vivre ?

16H

14H30 IVRY- 
SUR- 
SEINEDIMANCHE O9•1O

MERCREDI O5•1O

5 ANS  
et +

6 euros

CONSERVATOIRE O. MESSIAEN
 4 RUE PROUDHON

 O1 45 16 91 O7

TARTINE REVERDy
“Une heure au ciel”

« Ding ding dong ! La commandante de bord et son fidèle équi-
page musical, Anne List et Joro Raharinjanahary sont heureux 
de vous accueillir une heure au ciel ! » 
Et pour sa quatrième participation au festival, l’auteure-com-
positeure-interprète dévoile sa nouvelle collection de chansons 
aériennes mais très en prise avec la réalité du monde : ainsi elle 
nous fait voler très haut « en montgolfière » pour atterrir en Inde 
« léger comme une plume » ou se retrouver « Dedans la lune ». 
Et de son cockpit, nous envoie une vraie bouffée d’oxygène 
musicale entre funk, musique du monde et ballades poétiques. 
Vraiment super l’ambiance au ciel ! Un voyage idéal pour s’inter-
roger : Et nous, qu’est-ce-qui nous donne des ailes ?

Talent ADAMI Musique Jeune Public 2016

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
16HSAMEDI O8•1O

Séances scolaires : 06 oct. à 14h30 / 07 oct. à 10h et 14h30
Séances scolaires : 04 oct. à 14h30 / 05 oct. à 10h /  
6 oct. à 10h et 14h30 / 07 oct à 10h / 09 oct. à 16h 
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VINCENNES
17H

FONTENAY-SOUS-BOIS
18H

5 ANS  
et +

6 euros

4 ANS  
et +

6 euros

SAMEDI O8•1OSAMEDI O8•1O

AUDITORIUM J.P. MIQUEL
 98 RUE DE FONTENAy

 O1 43 98 68 87

ESPACE GÉRARD PHILIPE
 26 RUE GÉRARD PHILIPE

 O1 71 33 53 35

TONy MELVIL & USMAR
“Quand je serai petit”

Rien ne prédisposaient ces deux-là à se rencontrer, tant ils 
viennent d’univers différents : ainsi quand Usmar débarque 
en tee-shirt sur scène, il va directement derrière son navire de 
machines électroniques sur lequel flotte un drapeau, tandis que 
Tony arrive en costard… Violon à la main ! Mais autant le dire 
tout de suite : l’alchimie est détonante et d’une force revigorante 
! Car les deux auteurs-compositeurs-interprètes ont le goût des 
mots et de l’aventure, construisant ensemble des cabanes de 
branchages, de musique et de chansons aux rythmes variés 
et aux ambiances inventives, déroulant à 100 à l’heure, des 
tapis rouges de souvenirs et des déclarations d’amour remplies 
d’humour. Un spectacle à fond dans son époque : sans peurs et 
sans reproches !

LADy DO ET MONSIEUR PAPA

Elle est longiligne et toute en jambes. Lui est plus petit et un 
peu rond : tous deux forment un duo électro-pop comme on en 
entend rarement dans le monde du jeune public. Leurs refrains 
légers et espiègles, genre « Tous à oilpé » ou « C’est d’la bombe 
bébé » côtoient des chansons tendres comme  Mon arbre » ou 
«  apy Théo, papy t’es où » et des refrains à chanter ensemble tel 
« Le boubou de Babou ». S’accompagnant l’un au clavier, l’autre 
à la guitare, à moins que parfois ce ne soit l’inverse, esquissant 
quelques pas de danse, sourire au coin des lèvres, ils créent, 
avec une sacrée fraîcheur, un univers pétillant comme de la li-
monade, où tout est jeu et musique. 
« C’est quoi quoi ? C’est de l’amour mon petit chat ». On en a 
bien besoin !

Séance scolaire : 07 oct. à 14h30
Séances scolaires : 06 oct. à 14h30 / 07 oct. à 10h et 14h30
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CHEVILLY-LARUE
19H3O

6 ANS  
et +

6 euros

VENDREDI 14•1O

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUx
 102 AVENUE DU GAL DE GAULLE

 O1 41 8O 69 69

JEANNE PLANTE
“Farces et attrapes ” CRéATION

Bienvenue dans l’imaginaire des contes … Façon Jeanne Plante ! 
Car l’irrésistible interprète de « La chieuse des vacances » a décidé 
d’écrire et de chanter pour les enfants ! Dans le royaume où elle 
nous propulse pèse une terrible malédiction : la fille du roi doit 
épouser un prince le premier jour de l’été ou le royaume sera 
enseveli sous les eaux ! Heureusement la princesse Guimauve 
rompra le fil du destin ! Reprenant les situations traditionnelles 
du conte, elle les revisite à sa sauce fantaisiste et féministe, en 
chansons, dressant une galerie de portraits inénarrables où la 
fée Turlututu croise le prince Islapète et la sorcière Pifcrochu ! 
Accompagnés d’un somptueux quatuor à cordes, Jeanne Plante 
et Jean-Marc Bihour nous font tourner les pages d’un spectacle 
en cinq actes et un épilogue, qui n’engendre pas la mélancolie !

Spectacle soutenu par le « Fonds d’aide à la création et à la diffusion 
du Festi’Val de Marne »

ARCUEIL
16H

5 ANS  
et +

6 euros

SAMEDI 15•1O

ESPACE JEAN VILAR
 1 RUE PAUL SIGNAC

 O1 46 15 O9 77

NATHALIE ARDILLIEZ  
& FRANçOIS PUyALTO
“Atu et Atoi ”

Dans une gare, deux drôles de personnages se rencontrent : elle 
a pour tout bagage, une petite valise et un chariot où trône une 
paire de chaussures. Quant à lui, il balade sa guitare basse au 
milieu d’un drôle de bric-à-brac. Rythmé par les chansons de Dick 
Annegarn – oh la belle idée ! - qu’ils interprètent avec sourire 
et tendresse, cette comédie très musicale résonne de leurs deux 
voix… Mais aussi des claquettes de Nathalie Ardilliez qui virevolte 
et entraîne son compagnon dans son tap-dance et ses percus-
sions corporelles alors que François Puyalto fait résonner sa basse 
comme un orchestre. Et on suit avec délice ces personnages de 
BD dans leurs jeux de princes et de princesses, dans ce monde 
léger et délicat voisin du pays d’Oz. Youp Youp Tagada Gadap !

Séances scolaires : 14 oct. à 10h et 14h
Séance scolaire : 14 oct. à 14h
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CACHAN
16H

RUNGIS
2OH3O

2 ANS  
et +

6 euros

6 ANS  
et +

6 euros

SAMEDI 15•1O

CINÉMA LA PLÉIADE
 12 RUE COUSIN DE MÉRICOURT

 O1 49 69 6O O7

THÉÂTRE DE RUNGIS
 1 PLACE DU GAL DE GAULLE

 O1 45 60 79 OO

VIRGINIE CAPIZZI ET THOMAS CASSIS
“Origami et canetons dégourdis”

Après « Drôles de z’animaux », leur précédent spectacle, Virginie 
Capizzi et Thomas Cassis remettent à l’honneur les petites 
bêtes… Beaucoup plus connues cette fois : de petits canetons. 
Mais pas que ! Car pour ce délicieux ciné-concert, les deux 
musiciens ont mis en musique de courts films d’animations 
chinois des studios Shanghaï, dont la particularité est d’être 
entièrement constitués de pliages ! Chat, lapin, bouc ou papillon 
sont aussi de la partie tandis que la pop musique des deux 
musiciens chanteurs qui ont écrit une partition originale et 
quelques chansons — mais aussi bruitent en direct avec du 
papier bien sûr ! — fait merveille. Sur des rythmes jazz, blues, 
swing ou tango, une rencontre entre orient et occident des plus 
harmonieuses et réjouissantes !

ALDEBERT & SES INVITÉS 
“Enfantillages 2 en acoustique”

Vous aviez aimé le spectacle d’Aldebert avec gros décor 
et grands effets ? Vous adorerez cette nouvelle version 
acoustique où l’auteur-compositeur-interprète est uniquement 
accompagné de deux musiciens aux guitares, basse, accordéon 
et chœurs. Car elle permet de redécouvrir les chansons de ce 
deuxième CD : « La vie d’écolier », « Super Mamie » ou « Qu’est 
ce qu’on va faire de moi »… Que des standards ! C’est aussi 
un moment privilégié pour établir une chaleureuse connivence 
avec notre Besançonnais préféré ! Enfin pour que la fête soit 
complète, l’espiègle et généreux chanteur a convié quelques 
amis très connus comme Anne Sylvestre pour en interpréter 
quelques-unes avec lui. Un super cadeau d’anniversaire pour 
les 30 ans du festival !

DIMANCHE 16•1O

Séances scolaires : 14 oct. à 10h et 14h
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NEC CHARENTONNEAU
 107 AVENUE GAMBETTA

 O1 41 79 17 2O

FRANçOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE
“Pouët”

C’est en 2012 qu’on avait accueilli François Hadji-Lazaro 
et sa bande… Et c’est un vrai bonheur de retrouver non 
seulement le barde chauve, son bagout et son incroyable 
collection d’instruments du monde dont il joue avec 
virtuosité mais aussi ses fameux comparses ! Leur nouvel 
opus, aussi fourni et fourmillant que le précédent, brosse, 
avec poil à gratter, tendresse et chocolat, la vie quotidienne 
des marmots d’aujourd’hui : Le robot pas marrant, l’heure 
du goûter, la campagne ou le difficile lever du matin… Tout 
cela bien sûr sur des rythmes de rock, de punk, de bourrée 
ou de musette ! Et les aficionados reconnaîtront même un 
fameux air du groupe caché « Dans la salle de la cantine de 
la rue des Martines » !

MAISONS-ALFORT
16HDIMANCHE 16•1O

6 ANS  
et +

6 euros Pour sa 8e édition, Dimanchôgamins aura cette année lieu… 
à Maisons-Alfort ! Bien sûr, cette bonne recette familiale reste 
la même avec des ingrédients différents certes, mais toujours 
sélectionnés pour leur qualité : bel accueil en fanfare avec 
Les Transformateurs Acoustiques + joyeux concert de 
François Hadji-Lazaro et Pigalle + solide goûter = après-midi 
inoubliaaaaaable !



CONTACT MEDIAS
VIRGINIE RICHE • LISA BOURGUEIL

06 64 39 46 13 • 09 81 49 92 22
VIRGINIE@GOMMETTE-PRODUCTION.COM

LISA@GOMMETTE-PRODUCTION.COM


