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J’ai un sacré paquet de bons souvenirs à Bars 
en Trans avec des concerts mémorables très 
souvent dans des lieux minuscules… Je pense 
notamment aux concerts de Malik Djoudi, Angèle, 
Eddy de Pretto, Roméo Elvis, Jeanne Added, 
Flavien Berger… 

Bars en Trans c’est l’occasion idéale de voir sur 
scène une tonne de bons groupes et c’est aussi 
l’un des derniers festivals pour revoir les potes de 
la profession avant la trêve hivernale ! 
Attention à ne pas trop s’égarer dans la rue 
de la soif quand même !

Et aussi la confiance du programmateur 
du festival qui chaque année sélectionne des 
artistes de notre Opération Iceberg comme ce fut 
le cas avec Johnny Mafia, Emilie Zoé, Pih Poh…

Mon meilleur souvenir restera à ce jour, le 
concert du groupe franc comtois Catfish* dans 
un appartement au dernier étage de la tour des 
Horizons en 2012 ! Juste magique ! 

Long live à Bars en Trans ! Et Allez Sochaux !
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Bars en Trans est organisé par l’Association 3 P’tit Tour
Licence ministérielle : Cat. 2 N° 1006235 & cat. 3 N° 1006236 // Contact : 02 30 96 32 82

Rédacteur : Marc Aumont
Maquette : Maxime Le Clanche
Visuel Bars en Trans 2019 : Maxime Le Clanche - maximeleclanche.com

Yann Hamon, Philippe Le Breton, Martin Perrault, Marie Maillard, 
Sarah Lecuyer, Léa Freida, Thomas Perrault, Hugo Leissen, Thibault Jahier,
Armel Talarmain, Virginie Simonnel, Laëtitia Itondo, Camille Neyton, Benjamin Le Bellec.

Welcome est un clin d’oeil au film de Philippe Lioret. Apprendre à découvrir l’autre c’est 
déjà l’accepter, c’est bientôt l’accueillir. Dans un contexte socio-culturel où le repli sur 
soi est, sinon la règle, la tendance générale, il nous a semblé opportun de présenter une 

programmation dédiée aux musiques du monde : la musique comme ambassadrice de la tolérance. S’ouvrir encore 
plus aux sons d’ailleurs et aux découvertes sans frontières, et peut être aussi, contourner le prêt-à-écouter. 
Retrouvez avec ce logo les artistes Welcome dans la programmation de Bars en Trans.

Kem LALOT 
(Programmateur Eurockéennes, Generiq, Impetus, 
La Poudrière à Belfort et Opération Iceberg)
*Catfish rejoue cette année au Ty Anna, vendredi 6/12
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LIVES :

le village du festival 

ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU FESTIVAL EN DIRECT

TÉLÉCHARGEZ 
NOTRE APPLICATION

À l’Hôtel-Dieu, au coeur de Rennes, The Roof, est un endroit unique, association d’une salle d’escalade 
de blocs, d’un studio bien-être et d’un bistro-microbrasserie. Ce lieu hybride redonne vie à une partie de 
l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu et sera cette année le lieu d’accueil public du festival, mais également un 
lieu de vie avec des plateaux radios en direct et des lives inédits d’artistes programmés.

Tsugi Radio
Émission Place des Fêtes, avec Antoine Dabrowski, 
pour faire un tour d’horizon du festival.
> Jeudi 5 décembre, de 17h à 19h

Ferarock
Pour la 6ème année consécutive, la Ferarock 
(Fédération des Radios Associatives Musiques Actuelles) 
installera ses studios au cœur du festival.
> Du jeudi 5 au samedi 7 décembre, de 14h30 à 16h

C-Lab
Les reporters de C-Lab se mobilisent 
pour vous faire vivre cette édition 2019 de l’intérieur.
> Du jeudi 5 au samedi 7 décembre, de 16h à 17h

Tous les jours de 15h30 à 16h sur le plateau Ferarock

the Roof

DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE - DE 12H À 19H

PLATEAUX RADIOS EN DIRECT ET EN PUBLIC :

2 RUE DE 
L’HÔTEL-DIEU

MERCHANDISING

INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE
En ligne
tous les concerts du festival sont en vente sur : 
www.barsentrans.com

à l’entrée des bars
selon la place disponible

au roof
du mercredi 4 au samedi 7 décembre / de 12h à 19h

à l’office de tourisme
lundi de 13h à 18h - du mardi au samedi de 10h à 18h

La carte Sortir !
tarif réduit valable sur certains concerts 
(en vente à l’Office de Tourisme et au Roof) 

pin’s / totebags / affiches
Le kit du festivalier est disponible 
à l’accueil du festival !

Bars en Trans

The Roof 
2 rue de l’Hôtel Dieu, Rennes - 02 30 96 32 82

Office du Tourisme 
1 rue Saint-Malo, Rennes - 08 91 67 35 35
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Utopia 56 est une association de mobilisation de 
citoyen.ne.s pour venir en aide aux exilé.e.s. Nous 
intervenons depuis 2015/2016 à Calais, Lille, Paris, 
Rennes, Toulouse et Tours avec des maraudes 
solidaires, des collectes et distributions de dons ainsi 
que de l’hébergement. Partout où l’urgence l’exige, 

des bénévoles ont créé des antennes Utopia 56. Au 
quotidien, 120 bénévoles sont sur le terrain effectuant 
des missions diverses. Nous faisons également 
des actions de plaidoyer pour le respect des droits 
fondamentaux en collaboration avec d’autres 
associations partenaires. 

Bars en trans soutient utopia 56

à Rennes :
- Hébergement solidaire des mineur.e.s à la rue 
  avec Médecins sans Frontières ainsi que le MRAP 35 et d’Ici et Ailleurs.
- Bénévolat de terrain : aller sur les lieux d’action 
  donner des coups de main matériels et de l’information administrative et juridique. 
- Collectes de dons matériels en région rennaise
- Des maraudes de nuit sont en projet.

Plus d’infos : Facebook Utopia 56 Rennes // utopia56.rennes@gmail.com

C’est pourquoi en faisant un micro (ou gros) don à Bars en Trans lors de l’achat d’un billet, vous soutenez nos 
actions, vous participez à permettre à une personne à la rue de recevoir une tente, une couverture pour la nuit ou 
encore d’accéder à ses droits fondamentaux. Soutien après soutien, on ne lâche rien !

Merci ! 



piscine
saint-GeoRGes
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La Piscine Saint-Georges, repeinte en rouge ciel pour l’occasion, 
accueillera le samedi 7 décembre le 28ème Meeting International 
de Natation Désynchronisée. Près de 8 500 nageurs et nageuses 
vont se défier lors de cette compétition organisée par le collectif 
individuel Les Gérards, dans l’espoir de gagner mais aussi de se qualifier 
pour les Championnats d’Europe de Lancer de Poutre.

Avec plus de 35 éditions à son compteur, ce meeting international 
a su se faire une place dans le calendrier de la ville,
mais aussi dans l’agenda des plus talentueux dauphins. 
Cette année, le public pourra voir les performances de l’Orchestre
Symphonique de Nouvelle-Zélande, classé champion 110 mètres 
haies depuis 1978. 

Afin de préparer au mieux votre venue, n’hésitez pas à consulter 
les règles très particulières de la compétition sur le site officiel 
des règles très particulières de la compétition : 

3615.lesgerards.com

désynchronisés
SAMEDI 7//12  -  DE 16H À 20H - GRATUIT

Ni bouteilles ni consommation d’alcool ne sont tolérés au sein de l’établissement, l’accès pourra 
être refusé à toute personne en état d’ébriété et une fouille pourra être effectuée à l’entrée.

2 RUE
GAMBETTA
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Guy RopaRtz
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Dans ce solo d’une heure environ, le percussionniste, se faisant clown à l’occasion, 
nous raconte une histoire, des histoires, son histoire. Assis derrière une grande table 
comme dans un atelier, il déroule le fil d’une pièce avec voix et percussions à l’aide 
d’un nombre impressionnant d’objets (le texte est extrait de La Funghimiracolette 
d’Olivier Mellano). Ici un tuyau perlé qui sert de micro, là une brosse parlante, tout 
vibre, tout résonne, tout concourt à la narration. Personnifiés, les sons construisent 
l’histoire tout autant que le texte. Fascinant !

• Théâtre musical parlé et percuté / Ile-de-France •

Déclarez-vous à l’ISF ! 

L’Association rennaise Dimension Cult prend ses quartiers au Roof en compagnie de MéMé, 
artiste associé, et vous propose cette première édition de l’International Stickers Festival 
(ISF). Découvrez une exposition « collante », engagée et haute en couleurs produite par des 
centaines d’artistes du monde entier. 

Qui dit bars (en Trans) dit baby-foot ! Et customisé par MéMé, ça prend une toute autre saveur. 
Durant le festival, kids néophytes et amateurs éclairés seront invités à transformer cet objet 
culte, vous pourrez également vous souvenir de votre premier ISF en vous photographiant 
devant un PhotoCall ou en repartant avec un fanzine « à l’ancienne » de l’énigmatique 2ZIRP.
Bref, cette année, votre tiers provisionnel se règlera début décembre !

Retrouvez toutes les infos sur www.barsentrans.com

pour les enfants

extras

bars en trans

bars en trans

SONORES BORÉALES

INTERNATIONAL STICKER FESTIVAL (ISF)

SAMEDI 7//12  -  18H00 & 20H30 - 3,5€ À 9€

DU MERCREDI AU DIMANCHE  -  EN CONTINU

- SALLE GUY ROPARTZ / 14 rue Guy Ropartz  -

- THE ROOF -

the Roof

Infos et réservations sur : lillicojeunepublic.fr
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Après avoir écumé la scène sous le nom de Selim, ce « Chedid »-là (encore un) 
dévoile maintenant sa véritable identité dans un disque pop et frenchy (marque 
de fabrique de la famille) avec un versant plus électrisant et moderne. On pense 
à Arnaud Fleurent-Didier qui aurait avalé un bout de la discographie de Air.

• Pop Rock / Paris •

L’Orchestre de Haut-Parleurs réunit les 2 orchestres Radio Orchestra et Smartmômes 
dans un projet de pratique musicale autour de la diffusion du son par haut-parleurs. 
Accompagnés par l’artiste Bertùf, les élèves et les enseignants de CM1 et CM2 de 
l’école Volga de Rennes présenteront une immersion au cœur de paysages sonores 
radiophoniques et numériques, entre musiques concrètes et musiques électroniques.
Projet mené dans le cadre du dispositif « Musique à l’école ».
• Orchestre / Rennes •

JOSEPH CHEDID

ORCHESTRE DE HAUT-PARLEURS

PRÉSENTE :

la maison 
des associations

VENDREDI 6//12  -  19H00 - 12€/15€

VENDREDI 6//12  -  18H30 - GRATUIT

De la pop, du ska, de la northern soul, du r’n’b, du hip-hop, du reggae… Un reflet de ce qu’est 
Slap!, un groupe impossible à mettre dans une case parce qu’il a autre chose à faire que de 
se mettre des œillères. Avec Chat aux claviers, Micky Green à la batterie, et Sandra en guitar-
héroïne, Slap! est un trio au sein duquel il n’existe pas de règles ou de prise de tête.  Après un 
premier EP réalisé par Joseph Chedid, le trio travaille actuellement sur son premier album.

• Pop / Paris •

SLAP!

Or donc quand la serveuse du fast-food a renversé toutes les frites sur le carrelage 
fluo du restaurant, des centaines de poissons rouges cyclopéens ont jailli des murs 
dans un flot de musique 8-bits boostée au baile funk breakcore. Les clients se sont 
changés en iguanes roses, la serveuse en Minitel, le carrelage en jelly cake et la 
musique en un puzzle d’amphétamines. C’est à peu près tout ce dont je me souviens.

• Electro / Reims •

GUSTINE
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1988 live club

PABLO ALFAYA

KLANGSTOF

VULK

WEEKEND AFFAIR

NOUVEAUX CLIMATS

BISON BISOU

JOHNNY JANE

SÜEÜR

GLAUQUE

JEUDI 5//12  -  17H30 - 8€/10€    SALON  VENDREDI 6//12  -  13H00 - GRATUIT    PLANÈTE  VENDREDI 6//12  -  19H30 - 10€

Michelle remonte la fine bretelle de son top Coca-Cola effleurant de ses doigts 
fins quelques grains de sable sec collés sur sa peau bronzée. En arrière-plan, 
une volée de mouettes prend son envol tout près des vagues vers le ciel orangé. 
Si vous voyez cette scène, c’est que vous êtes faits pour la pop « Pet songs » 
de Pablo et son cortège de synthés fleurant bon les meilleures sorties de M83.

• Pop / Grenoble •

Cette solide formation hollandaise connaît déjà une large popularité 
puisque leur musique les a amenés à Coachella  ! On a donc hâte 
de découvrir ici leur pop rock électrisante entre nappes de synthés 
envoûtantes (Phoenix) et lignes de voix impeccables (Foals).

• Indie Pop / Amsterdam •

Emergeant de la scène rock turbo-baston à la manière d’un Idles ou d’un 
Fontaines D.C., Vulk ajoute juste ce qu’il faut de songwriting pop à son rock 
crâneur et débridé pour transformer chacun de ses titres en hits propres à
vous donner envie de vider une pleine malette de boules de pétanque sur
le pare-brise de la première bagnole venue.

• Punk / Bilbao •

Grooves suaves, thèmes inquiétants, guitares psychées et arrangements de 
claviers luxuriants, Nouveaux Climats cultive le retro-futurisme à la sauce 
Goraguer, De Roubaix et Morricone pour nous offrir un voyage ensorcelant au 
pays des BO de films de genre 60’s, 70’s et de la Library Music...

• Psyché Rétro-Futuriste / Lille •

De la pop, du disco, de la chanson française ? Le duo Weekend Affair formé
par Louis Aguilar et Cyril Debarge, c’est un peu tout ça en même temps. Et
les 9 titres de leur 2ème album « Du rivage » sorti début 2018 produit par 
Yuksek et arrangé par Albin de la Simone ne peuvent pas dire le contraire, 
à l’image de leurs titres faisant danser les cœurs et les corps.

• Synth-Pop / Lille •

Élevé au grand air des centrales nucléaires et au vacarme des aciéries 
post-textiles, le groupe n’a renié ni ses premiers amours ni l’énergie 
qu’on lui connait, et a appri à écouter son corps. Revenant avec sous le 
bras ce disque au travers duquel il se reflète : impulsif, naïf et jouissif; 
dissonances, bruits et larsens comme autant de sextos susurrés. La 
bande des cinq nordistes n’a que ces mots à la bouche : jouer tête dans le 
guidon et vivre à cent à l’heure.

• Indie Rock / Lille - Roubaix - Dunkerque •

21 ans et déjà l’assurance d’avoir choisi son propre chemin. Des illustres modèles 
de la chanson française (Gainsbourg, Barbara), il retient la force des textes, la 
puissance de l’interprétation. De ses contemporains (Odezenne, Ichon), une 
certaine vision de la musique moderne made in France. Mélancolique et acerbe, sa 
pop urbaine singulière oscille entre caresses brutales et sombres introspections.

• Rap / France •

C’est en juin 2017 sous un soleil de plomb après l’explosion d’un groupe sur 
lequel ils travaillaient que Théo et Florian prennent la décision de créer SÜEÜR. 
Le résultat ? Un grand mélange de leurs influences. Il y a du post-punk, de la 
drum & bass, de la noise, de la techno et du hip-hop. Un cocktail sur lequel Théo 
pose ses textes comme il lancerait des breaks de batterie, avec précision.

• Animalité / Paris •

Plongés dans l’électronique, les états d’âmes poétiques de Glauque questionnent 
sans donner de réponses. À bout de souffle, mots et sons s’entremêlent ; entre 
colère et amour, entre révolte et calme, entre interrogations et certitudes, les mots 
déplacent les barrières et le groupe belge prend place là où le sale fait le beau. 
Mots et sons s’entrechoquent dans une fulgurance synthétique. Les passions 
s’enchaînent et se déchaînent. Puis le silence... Une fragile intimité nous replonge 
dans la tendresse presque rassurante de ceux qui cherchent à se convaincre.

• Rap / Bruxelles •
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1988 live club
BRÖ

BABYSOLO33

SALLY

RETA

ELIA

TESSÆ

FILS CARAROXAANE

HATIK LUIDJI

DANYL

ANGLE MORT ET CLIGNOTANT

SAMEDI 7//12  -  15H30 - 12€/15€

Rugosité d’un univers urbain et cœur mis à nu, voilà les ingrédients de la formule 
magique concoctée par cette jeune artiste qui rappe comme on crie son envie 
de vivre et ses rêves brisés. Loin de se contonner à un flow millimétré, ses parts 
de voix s’élèvent comme des tours infinies dominant les lumières de la ville.

• Rap / Paris •

Babysolo33 traîne sa frêle silhouette et sa voix haut perchée dans le métro rap 
comme dans un labyrinthe duquel elle cherche à s’échapper, portant un regard 
désabusé sur le monde qui l’entoure entre béton et néons, états d’âmes et auto-tune.

• Trap / Bordeaux •

Avec une voix qui se permet de jouer sur plusieurs variations en l’espace 
de seulement trois minutes et trente secondes, Sally nous raconte ses 
déceptions sentimentales sans oublier d’imposer son caractère – déjà bien 
trempé pour ses 20 ans.

• Rap / Cholet •

De ses premiers pas à 6 ans aux RedBull Beat It de Paris, le breaker a battlé 
par monts et par vaux. Petit à petit, les planches de la scène de danse laissent 
place à celles des open-mics, le studio prend la place de la piste et les 
acrobaties deviennent lyricales lorsqu’il se fait rattraper par le rap.

•Rap / Rennes •

Elia n’écoute que son cœur et délaisse l’autotune tirant vers le bas pour 
s’élever au-dessus de la mêlée grâce à des titres à l’évidence magique, 
terriblement catchys et une voix douce comme un cornet vanille mettant en 
valeur des compositions impeccables. Talent à suivre !

• R’n’b / France •

Depuis sa tendre enfance, TESSÆ baigne dans la musique. Pianiste et guitariste, 
elle a commencé le chant avec ses sœurs et sa mère dès 6 ans. 12 ans plus tard, 
la nymphe éclôt dans une volée de titres mixant pop sombre et musique urbaine 
en un univers visuel inspiré de Billie Eilish, Aurora, Travis Scott ou FKA Twigs.

• Urbain sombre / Marseille •

Fils Cara n’est rien d’autre que l’enfant de sa mère. Fils Cara c’est la 
masse aux diamants. Mi-brut, mi-écrit, la sub pop du môme exigeant tisse 
la langue et les chaleurs électriques de la trap et du rock. À suivre de près 
pour qui aime les voix célestes et les beats r’n’b.

• Rap / Saint-Etienne •

Remarquée pour sa maturité étonnante et sa poésie, Roxaane appartient à cette 
nouvelle génération faisant le pont entre la chanson et le rap, le tout porté par une 
émotion intense et un univers touchant sur fond de jeunesse désabusée.

• Rap / Amiens •

Hatik développe un rap mûri à l’ombre des sentiments, nourri aux atmosphères 
injectées de fièvre, de larmes, de sexe ou de sang, inscrit dans la droite lignée 
d’une Sainte Trinité du rap français où les messages lourds de sens signés 
Diam’s, la sensibilité de Soprano et l’attitude de Booba se côtoient.

• Rap / Yvelines •

Avec son flow crâneur et son rap au flegme lancinant, Luidji écume les party 
entouré de girls à la manière d’un Snoop Dog. En plein ego trip, glissant sur 
une trap moite il dépeint avec un second degré discret ses angoisses entre 
amours avortés et gamberges existentielles.

• Rap / Paris •

Ce jeune rappeur parisien multi-instrumentiste débarque aujourd’hui 
dans le rap game avec déjà une floppée de clip et une montage de vues 
Youtube. Varié, inventif et malin, son flow se pose avec assurance sur 
d’ingénieuses productions trap à l’efficacité évidente.

• Hip-Hop - Pop - Rap / Paris •

À bord de leur auto-tamponneuse boostée à l’energy-drink ces deux chauffards 
de la trap music copient-collent les débris de leur pare-brise en miettes, entre 
hymnes de férias et techno de rugbymen dans un show punk tapageur et jouissif.

• Technoboom & Stroboscopique / Tours •
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DOXX

GRAND EST MUSIC, EN ASSOCIATION AVEC LES ACTEURS MUSIQUES ACTUELLES DU GRAND EST PRÉSENTENT :

CÆSARIA

ENCHANTÉE JULIA

ANTOINE PESLE

YELLOWSTRAPS

VENDREDI 6//12  -  17H30 - GRATUIT    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 9€

22 ans en 2019 et déjà plusieurs EP au compteur pour ce jeune espoir rap français dont les vidéos 
cumulent plusieurs centaines de milliers de vues ! Ce phénomène originaire de Thionville à la productivité 
boulimique trace une route solide sur des instrus modernes entre trap et rap digital, auto-tune à la 
musicalité maligne et textes à la lucidité déconcertante. À suivre !

• Rap / Thionville •

De Talking Heads à Klaxons, en passant par Hot Chip, The Rapture et Todd Terje, Caesaria manie le 
rock, l’électro, la pop et le disco, avec une envie d’en découdre non-dissimulée égrenant hits catchy 
et bombinettes dancefloor comme on lance une poignée de confettis.

• Rock Electro / Belfort •

Groove jusqu’au bout des ongles, Julia réinvente un vrai r’n’b à la française mixant instrus 
impeccables toutes droits sorties des plus grosses productions américaines du genre et flow 
langoureux. Tout y est : basses feutrées, textes en français invitant à la langueur et vibes vocales 
héritées des divas US (Alicia Keys en tête). À surveiller de près !

• Néo Soul Organique - R’n’b Contemporain / Paris •

Co-réalisateur du méga-tubesque « Petite Amie » de Juliette Armanet, Antoine Pesle débarque 
en solo avec un album pop écrit pour tomber amoureux. Entre production léchée (on se rappelle 
les débuts de Air et Phœnix) et voix capturées au creux de l’oreille, les titres solides d’Antoine 
agissent comme un shoot d’adrénaline provoqué par un coup de foudre. Captivant.

• Pop Fantaisie / Lille •

YellowStraps c’est l’histoire de deux frères, Yvan et Alban Murenzi, nés sous les mêmes étoiles, celle de la 
musique jazz, de la soul et du hip-hop. Le duo originaire de la petite commune de Braine-l’Alleud en Belgique 
nous sert un cocktail low-tempo, groovy, doux et langoureux, dont l’univers se rapproche d’un James Blake 
ou de D’Angelo. YellowStraps enregistre actuellement son nouvel EP entre Berlin et Bruxelles, pour une 
sortie prévue début 2020, ce concert s’annonce donc déjà plein de surprises !

• Hip Hop - Jazz - Electronic / Braine-l’Alleud •
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le café des champs libres 2

DEGAGE
Degage, c’est un projet musical tout neuf à l’acidité rêveuse, saupoudré de pop des plages sucré-salé. C’est 
vaste et passionné, un appel à dégager, hors les murs, hors de soi, une vibration fiévreuse et intense. Le 
produit enthousiasmant des amitiés fortes, soudées, attachantes de ces quatre jeunes musiciens rémois 
inspirés et auteurs d’une pop progressive devant autant à Pink Floyd qu’aux Beach Boys.

• Rock des Indes - Acid Dream - Pop Beach / Grand-Est •
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la chapelle du conservatoire
GRANDE

LANKUM

DAMPA

BUVETTE

LA BATTUE

METEO MIRAGE

FOREST BOYS

LULU VAN TRAPP

VENDREDI 6//12  -  20H45 - 10€/12€    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 10€/12€

Le doux trash d’une tasse de thé dans un concert punk, une claque douce dans un gant de 
cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu 
finir dans un bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un univers furieusement 
mélancolique et joyeusement triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le violon aérien, 
la guitare puissante. Les trois s’explorent pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave. Une 
rencontre étonnante entre PJ Harvey, Agnes Obel et Mansfield TYA.

• Cold Pop - Folk / Paris - Tours •

C’est à une longue balade introspective au cœur des arides paysages d’Irlande que nous convie Lankum. 
Mélancolique et pourtant lumineuse, leur musique combine avec adresse influences celtiques et formes 
plus modernes et sombres formant une toile perlée de rosée dans laquelle de superbes lignes vocales 
règnent en maître semblables aux pâles rayons du soleil d’hiver.

• Folk - Drone - Traditional / Dublin •

Le proverbe dit qu’on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment ; Dampa, lui, a refusé de choisir. 
Derrière la soul électronique, le duo a planqué un moteur rap niveau V12 ; et c’est précisément cette 
alliance entre tous les contraires qui permet à Dampa de slalomer entre tous les clichés, tous les 
genres, comme un voyageur n’ayant pas à choisir son pays d’adoption.

• Electronic - Trip Hop / France •

Buvette s’immerge dans de vastes paysages urbains. Un voyage rythmé et sous influence 
parmi les milliers d’êtres perdus dans leurs rêves et leurs désirs d’ailleurs. Ses morceaux sont 
les constructions subtiles, principalement rythmiques, d’un batteur qui déploie des structures 
surprenantes aux formes psychédéliques. Les textes dessinent une succession de tableaux, 
paysages et situations à vivre, tels des rêves récurrents, élastiques à l’infini.

• Electro / France - Suisse •

Étoile montante de la scène rennaise, La Battue est une histoire de famille mais pas que. 
Regroupant Bertrand James (Totorro) et Ellie James, le projet s’est construit avec l’envie de 
proposer une pop (sans guitare !) navigant entre soleil californien, sophistication british et une 
certaine singularité porté par le chant de Yuri Hu (Yachtclub). Brilliant !

• Quirky Pop / Rennes •

Amoureux de pop : ruez-vous sur ce quintet ! Sensuelles, invitant à la rêverie (au mirage ?), les 
compositions léchées de ces cinq-là n’ont rien à envier à leurs aînés (Feu ! Chatterton, Metronomy). 
Langoureux dans le mid-tempo, le chant se métamorphose en scansions tendues quand le rythme 
s’accélère imprimant à leur pop un double visage excitant.

• Jolie Psy Pop / Paris •

Pop, rock ou alternatif ? Forest BOYS ne s’est pas posé la question en créant et c’est très bien ainsi. Sur l’EP 
BOYS Like Having Fun, leur musique transgresse les frontières et les étiquettes, puisant ses multiples influences 
dans le hip-hop, la soul et le worldbeat. Sur scène, cette proposition se traduit par un rituel d’échange entre les 
musiciens et le public qui, par le biais de la danse, entrent en communion.

• Chanson Funky / Québec •

Des chansons touffues, des déguisements qui brillent, une voix de maboule et un coup de foudre généralisé 
entre quatre acolytes devenus quelque chose entre l’équipe de foot (France 1998 et 2018), la famille et 
la colo. Ça sonne comme un genre de pop mystique et acide, mais faite minutieusement, brutalement et 
joyeusement, avec du rock dedans. Pour le reste, si voir un vrai spectacle, un concert avec de l’électricité, 
de la sueur et beaucoup de joie vous manquait, Lulu Van Trapp est là pour vous sortir de la grisaille française.

• Pop / Honolulu •
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CASSIE RAPTOR

CALLING MARIAN
MILA DIETRICH

VIKKEN SÔNGE

THE UNLIKELY BOY SCARLET
VÖDKABANANE

l’été indien
RICHARD FENET

KASBAH

DI BOSCO

TAREK-X

AMBEYANCE

NOVA DANSE !

COLLECTIF CONSPIRATION

JEUDI 5//12  -  21H30 - 7€    VENDREDI 6//12  -  21H30 - 7€    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 7€

Multi-instrumentiste, jouant notamment de la basse, de la guitare et du 
sax, Richard Fenet s’inspire de ce qui l’entoure, de ses écoutes, voyages 
et lectures… Ses influences sont aussi riches que sa musique : rock, 
musique orientale, variété française, musiques électroniques 70’s, sont 
les références qui ont façonné sa sensibilité. Sur scène, ses lives hybrides 
deviennent de vraies expériences musicales, des moments de communion.

•Musique Alternative Indé / Paris •

La « Casbah », qui signifie la « citadelle », est le refuge de tous. Cette mixité 
culturelle confère à sa musique une émotion particulière. L’artiste parcourt 
le monde (Afrique, Amérique du Sud, Europe) avec son enregistreur afin de 
capturer des sons, témoignages et mélodies. À l’aide des machines et des 
instruments en live, il reconstitue une musique riche de rythmes électroniques 
et de mélodies traditionnelles. La musique, à la fois envoûtante et dansante, 
constitue un genre musical entre méditations dub et techno médicinale.

• Electro World / Paris •

Double-ration de pasta techno et spaghettis au parmesan EDM tous 
azimuts. Voilà le menu consistant idéal pour aller clubber jusqu’au bout de 
la nuit que prépare Di Bosco du fond de sa cuisine. Immédiate, totalement 
dédiée à la danse et au plaisir des corps, sa techno sans complexe c’est 
Chicago sur les plages de Rimini et Detroit à Ibiza.

• Italo - EDM / Paris •

Difficile de définir ce projet de pop hybride, oscillant entre techno lo-fi et dark 
ambient. En live, il s’accompagne de sampleurs, de boîtes à rythmes et de 
synthétiseurs, projettant en 4x3 un journal photographique transformant les 
salles de concert en clubs chauds pour les corps fluides et les utopies queer 
à venir. Tarek-X est une fée de club, une witch-bitch, une club faerie.

• Electro / Bruxelles •

Rétro-futuriste, italo-disco, dansante et hypnotique, la musique 
électronique d’Ambeyance invite à un total lâcher prise sur la piste de 
danse après un décollage sur fond d’arpégiateurs-maelström et de kicks 
cardiaques. Ce duo formé entre autre, d’une des excellentes Oktober 
Lieber (que nous recevions l’an passé) est à surveiller de très près !

• Italo Rainbow Disco Synth Pop / NGC 6334 •

La Nova Team revient à Bars en Trans pour Soundclash spécial « Nova 
Danse ! ». Toujours aussi fourni de pépites joyeusement foutraques... 
« Nova Danse ! » C’est un set chaud et éclectique. L’esprit du Grand Mix de 
Radio Nova : Tout et n’importe quoi, mais en bien ! 

• Le Grand Mix / Paris •

Conspiration est un collectif parisien de dj’s et producteurs composé de 
Mila Dietrich, Vikken, Sônge, The UNlikely Boy, Scarlet, Calling Marian et 
Cassie Raptor. Leur mission ? Faire vivre une certaine idée de la fête, du 
clubbing et de la nuit en général autour de leur passion commune pour la 
musique électronique de qualité et les soirées sans fin.JE
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• Collectif de DJs / Paris •
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SCARLET

le méliès

RROBIN

PRÉSENTENT : PRÉSENTENT :

ROMANE SANTARELLI

SCHOOL DAZE

L’ UGUST

KORIN F.

FAST FRIENDS

OROUNI

JEUDI 5//12  -  20H00 - 7€    VENDREDI 6//12  -  20H00 - 7€    SAMEDI 7//12  -  20H00 - 7€

Capable de produire un titre pour Grems ou Spoek Mathambo un jour et 
le lendemain concevoir un morceau aux inspirations proches de Flying 
Lotus, sur scène, il est la promesse d’un méticuleux mélange d’un set 
hip-hop avec une base riche en house et grime idéal pour se réchauffer 
en cette nuit d’hiver.

• Hip-hop Underground - Deep House / Thiers •

Evoluant dans les sphères d’une musique électronique planante et 
évanescente, Romane Santarelli confectionne des pièces instrumentales, 
qui, comme le prouve avec une parfaite élégance son dernier EP Polaris, 
embrasse tendrement une électropop teintée d’onirisme.

• Electronica / Clermont-Ferrand •

La musique pour s’oublier et celle pour réfléchir se rencontrent en très peu 
d’endroits. Il est d’autant plus exaltant de voir surgir un groupe comme School 
Daze. Le duo crée une musique populaire mais pas populiste, dansante et 
émouvante, cérébrale et futile, comme un ultime pied de nez à une époque qui vise 
à la simplification des messages, une indie-pop aux accents ravey qui évoque 
autant l’Angleterre baggy que les pionniers de l’électronique de Detroit ou Chicago.

• Electro / Paris •

Nouveau venu sur la scène hip-hop hexagonale, ce jeune rappeur de 17 ans 
possède toutes les armes pour être une des plus belles découvertes 2020. 
Etonnant de maturité pour son âge, ses textes mêlent à la fois érudition 
littéraire et violence feutrée. Il se définit lui-même comme : « adolescent non 
violent aux propos déplacés ». La singularité de sa plume ne renie pourtant 
pas l’influence des grands frères : Orelsan, Columbine, Lomepal, Youssoupha…

• Hip-hop / Paris •

Korin F. est le fruit de la rencontre du compositeur Pierre Thomassian et de 
l’auteur et cinéaste Maxime Grayt. À bord de leur bolide lancé à toute berzingue 
sur un asphalte bouillonnant, ces deux casse-cous ne se soucient guère de la 
signalétique et des limitations de vitesse. Leur style de conduite évoque tant Alan 
Vega, que Mamman Sani, en passant par Jóhann Jóhannsson. 

• Chanson Électronique / Paris •

Julien et Jim font de la musique ensemble depuis bientôt 10 ans. C’est en 
janvier 2017 que le projet Fast Friends voit le jour : les deux musiciens basés 
à Paris s’attellent à la fabrication dans leur home-studio de chansons dans la 
plus pure tradition pop. Un songwriting malin et intime, alliant la finesse de Sun 
Kil Moon, la nonchalance de Destroyer ou encore l’imprévisibilité des Pixies. 

• Pop Rock / Paris •

Fascination pour les compositions ambitieuses, volonté de mettre en 
musique une palette d’émotions allant de la mélancolie assumée à l’euphorie 
contagieuse : les chansons d’Orouni font la part belle aux mélodies vocales et 
instrumentales, aux harmonies complexes et à des instruments peu utilisés 
dans la pop contemporaine. Les Kinks dansent avec Chassol, Belle & Sebastian 
s’encanaillent avec Dylan, la musique malienne s’invite chez les Beatles.

• Électro Pop / Paris •
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SUPAMOON
Supamoon a su développer un style qui n’appartient qu’à lui : le r’n’b alternatif. 
Le groupe, qui prend une dimension fantastique dès qu’il monte sur scène, a 
réussi dès ses premiers concerts à agréger un noyau toujours plus fourni de 
fans tout en attirant l’oreille des programmateurs d’Occitanie. Supa est prêt à 
conquérir les scènes hexagonales.

• R’n’b Alternatif / Perpignan •

JE
U 

5/
12 

 
   

ILLUSTRE
Poésie et engagement, c’est sur cette fine ligne de crête que se déplace 
Illustre avec l’aisance d’un funambule. Utilisant son flow comme balancier 
et de solides prods rap alliant les standards 90’s à la trap moderne, cette 
jeune clermontoise se balade gracieusement sur le fil d’un genre maintes 
fois rebattu, mais avec elle, totalement maîtrisé.

• Rap / Clermont-Ferrand •
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THERAPETIK
Le hip-hop traverse les générations et se réinvente sans cesse en étant 
un puissant moyen d’expression. Dans ce rap-game mouvant, Antibiotik et 
Nitram incarnent un trait-d’union, le chaînon manquant entre rap francais 
aux textes ciselés introspectifs et des influences américaines aux refrains 
dansants et efficaces entre Kendrick Lamar, Run The Jewels, Tyler The 
Creator ou encore Vince Staples...

• Hip-hop Electronic / Toulouse •
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LE 1988 LIVE CLUB
27 place du Colombier

LE CAFÉ DES CHAMPS LIBRES
10 Cours des Alliés

LA CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
26 rue Hoche

L’ÉTÉ INDIEN
33 rue saint-melaine

LE MÉLIÈS
13 Quai Lamennais

LE MONDO BIZARRO
264 avenue Gle Patton

LE NAKAMA
15 rue paul bert

LE PAPIER TIMBRÉ
39 rue de Dinan

LA PLACE
7 place du Champ Jacquet

THE PENNY LANE PUB
1 rue de Coëtquen

LE TY ANNA
19 place Sainte-Anne

le théâtre de la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie

le théâtre du vieux st-Etienne
14 rue d’échange
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6 Cours des Alliés
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pensez aussi au vélostar
 www.levelostar.fr

JEUDI 5//12

RICHARD FENET

FELI XITA

YES BASKETBALL

MUGA

SUPAMOON

LOUIS VENNE

YANISS ODUA

PABLO ALFAYA

KASBAH

ELIASSE

WE HATE YOU PLEASE DIE

LUDJÊR

ILLUSTRE

THEA

NATTY JEAN
VOLODIA

KLANGSTOF

DI BOSCO

LE SUPERHOMARD

DEWAERE

ARN

RROBIN

JOSS BARI

ROMANE SANTARELLI

BRAHIM
CHEEKO

VULK

21H30

20H30

20H30

20H30

19H00

18H00

20H00

20H00

20H30

17H30

7€

10€

10€

10€

12€/15€

10€/12€

7€

15€/20€

7€

8€/10€

TIGER TIGRE

THEOPHILE

WHY NICHT

JOSUÉ

MACADAM CROCODILE

GRISE CORNAC

MURMAN TSULADZE

DRIVING DEAD GIRL



VENDREDI 6//12 SAMEDI 7//12

SAMEDI 7//12

DIMANCHE 7//12

GRANDE LA BATTUE

ELISA ERKA TERRIER

SPACE GALVACHERS

MODERN MEN

CATFISH

HENRY

WEEKEND AFFAIR BRÖ ANGLE MORT...TESSÆ ROXAANEJOHNNY JANE

DOXX

TAREK-X

SCHOOL DAZE

ENCHANTÉE JULIA

KORIN F

FURIES

CARAMBOLAGE

SOJA TRIANI

MERYEM ABOULOUAFA

LANKUM METEO MIRAGE

AURORE DE ST BAUDEL
AURUS

LUCIE ANTUNES 

T/O

GRAND PALLADIUM

FANTOMES

NOUVEAUX CLIMATS BABYSOLO33 RETAELIA LUIDJISÜEÜR
BISON BISOU SALLY HATIKDANYL FILS CARAGLAUQUE

DEGAGE

AMBEYANCE

THERAPETIK

THE BRIEFS

AJA

PHILEMONE

GRAND HÔTEL

MÔ’TI TËI

WE ONLY SAID

SONORES BORÉALES

SALLE GUY ROPARTZ

ANTOINE PESLE

FAST FRIENDS

CHAVIRÉ

STUFFED FOXES

QUENTIN SAUVÉ

JÄDE

DAMPA FOREST BOYS

COLLECTIF

JOANNA
AL MAARI

JARDIN

BANDIT BANDIT

TH/S /S SH/T

BLIND DELON

BUVETTE LULU VAN TRAPP

CONSPIRATION

THEODORA ALEX ROSSI

DON TURI

LA JEUNESSE (GUESTS)

T. H. MEMORIAL DJ SET

BRACCO

CEASARIA

NOVA DANSE !

L’AUGUST

THE SCANERS

VENUS VNR

SOREN CANTO

LEO FITFTY FIVE

LES VILARS

KARAOKÉ LIVE EXPERIENCE
LE GRAND ORCHESTRE DU MONT KULALA

YELLOWSTRAPS

OROUNI

DRUIDS OF THE GUÉ CHARETTE

GUADAL TEJAZ

BIRDS IN ROW

CHINE LAROCHE

17H30

21H30

20H00

20H00

20H30

20H30

20H45

19H30 19H30

18H00

20H00

19H00

18H00

13H00 19H30

20H30

20H00

20H00

20H30

20H00

18H00

20H30

20H30

16H30

18H00 & 20H30

20H30

20H30

15H30

GRATUIT

7€

7€

10€/12€

7€

7€

10€/12€

10€ 10€

10€/12€

10€

GRATUIT

10€/12€

GRATUIT 10€

9€

7€

10€

10€

GRATUIT

8€/10€

7€

7€

8€

DE 3,5€ À 9€

10€/12€

7€

12€/15€

MERYEM ABOULOUAFA
VICKY VERYNO

SLAP!

IAN CAULFIELD

JOSEPH CHEDIDL’ORCHESTRE DE
HAUT-PARLEURS

18H00

19H0018H30

8€/10€

12€/15€GRATUIT

pour les enfants
bars en trans

GUSTINE



16

le mondo bizarro

THE BRIEFS

THE SCANERS

CHAVIRÉ

FURIES

DRUIDS OF THE GUÉ CHARETTE

JEUDI 5//12  -  20H00 - 15€/20€    VENDREDI 6//12  -  20H00 - 10€/12€    SAMEDI 7//12  -  20H00 - 10€

Fortement inspirés par la première vague punk 77, ces légendes de Seattle 
accumulent les dates depuis plus de dix ans dans la lignée d’un Public 
Toys ou de District. Ajoutant à leur amour pour les Buzzcocks une bonne 
dose de rock’n’roll et un live solide et compact, idéal pour se déboîter 
coudes et épaules dans un furieux pogo libérateur.

• Punk Rock / Seattle •

Bloqués en 1977, The Scaners ouvre la capsule temporelle pour en ressortir 
hits brûlots surspeedés aux amphèts baignées de bière tiède, lignes de 
basse totally rock’n’roll et hymnes scandés, nous donnant l’illusion d’être, 
à notre tour, coincés dans une boule de flipper à tout jamais condamnée à 
faire tilter la machine depuis le fin fond d’un pub anglais.

• Rock / Lyon •

Brut et abrasif, tendu et frontal, Chaviré délivre un punk à la sauvagerie 
maîtrisée retenant ses coups pour mieux asséner une volée de textes 
sans fard, durs, jetant un regard désabusé et lucide sur le monde qui nous 
entoure. On pense à Programme, à Michel Cloup et Diabologum rallumant 
un bûcher punk éteint par une glaciale pluie d’hiver.

• Emo Punk Hardcore / Nantes •

Echappés d’un cimetière 80’s où flotte encore l’esprit de la NWOBHM, Furies se 
vautre avec délice dans les cadavres encore fumant de Judas Priest et consorts. 
Cartouchières, slims en cuir, perfectos et solis vertigineux, Furies assène un 
heavy speed métal où la double pédale règne en maître aux côtés d’une voix haute 
perchée digne des grandes heures du genre. Délicieusement inattendu en cette 
décennie trop polissée…

• Heavy Metal / Paris •

Oscillant entre garage, psychédélisme, post-punk, space-rock et proto-disco-
gothico-exotica-krautrock, les influences des Druids se situent du côté de Black 
Sabbath, des Black Angels, des Black Lips et de tout un tas d’autres groupes dont 
les noms commencent exclusivement par « Black ». Sous leurs oripeaux inoffensifs 
de garageux du dimanche matin, les Druids sont en réalité les porte-paroles d’une 
secte païenne polythéiste bretonne prônant la consommation hallucinogène de 
Suze dans les bars-tabacs, l’instauration d’un empire communiste galactique par 
la force des armes, ainsi que la béatification des Tortues Ninjas. Voilà, voilà…

• Occult Rock / Forêt de Brocéliande •
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LE MONDO BIZARRO PRÉSENTE : 



17

le nakama
AJA

VÉNUS VNR LEO FIFTY FIVE

GRAND HÔTEL

VENDREDI 6//12  -  20H30 - 7€    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 7€

Echappée de La Femme où elle a fait ses premières armes, Aja chante comme on s’éveille d’un doux rêve. 
Notre cœur bat au rythme des beats synthétiques et l’on ouvre les yeux éblouis par les ardents rayons 
de vaporeuses lignes de synthé. Achevant de nous sortir de notre cocon, c’est sa douce voix qui susurre 
à notre oreille que, oui, il est bien temps de s’ouvrir à une lumineuse nouvelle journée.

• Pop / France •

Vénus VNR interprète avec fougue des titres d’une efficacité imparable. Des émotions brutes 
et une musique puissante, voilà les piliers qui forgent le caractère incontrôlable du duo. Que 
ceux qui n’ont jamais eu envie de se rebeller leur jettent la première pierre. Que tous les autres 
se jettent sur leur musique. 

• Pop NRV / France •

Quel autre destin que celui de producteur et d’auteur pouvait attendre Leo Fifty Five ? Baigné dans 
la musique depuis son enfance, multi-instrumentiste et producteur confirmé, lorsqu’il décide 
de se consacrer à sa propre musique, il se tourne vers un rap cotonneux baigné d’auto-tune 
entièrement composé et enregistré par ses soins. Doux et totalement maîtrisé, le flow de Leo Fifty 
Five a déjà tout d’un grand.

• R’n’b à la française / Paris - Bruxelles •

Plane dans l’atmosphère le souffle épique d’un western spaghetti et les effluves épicées d’un orchestre 
mariachi, comme si Ennio Morricone partageait la table avec Beirut et Calexico. Emmenés par Pierro Le Feuvre, 
les trois desperados de Grand Hôtel la jouent à l’ancienne. Mêlant intimement joie et tristesse, leurs mélodies 
ont la simplicité directe et irrésistible des musiques folk américaines ou irlandaises, qui parlent à tous. 
Embarquement immédiat !

• Folk / Laval •
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le papier timbré
LOUIS VENNE

THEA

PHILÉMONE

SOREN CANTO
LES VILARS

JEUDI 5//12  -  20H30 - 7€    VENDREDI 6//12  -  20H30 - 7€    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 7€

Dans son pays d’origine, le Canada, Louis Venne est un chanteur folk 
reconnu depuis bientôt près de 10 ans notamment pour la qualité de ses 
textes et son interprétation. C’est donc bien à un produit 100% canadien 
francophone que l’on a affaire avec ce feeling attachant qui mêle culture 
musicale US et chanson typiquement frenchy.

• Folk / Ottawa - Ontario - Canada •

Sur une plage de sable gris, on distingue une silhouette nonchalante qui semble 
bouder le soleil. Elle c’est Thea. Sur scène, elle déroule ses compositions 
simplement avec une voix, une guitare et parfois quelques percussions : en 
somme, une ligne claire qui vous rappellera à coup sûr vos meilleurs souvenirs 
pop, évoquant tour à tour Feist, Natalie Prass ou encore Angel Olsen. 

• Pop Folk / Bordeaux •

Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone porte haut les 
couleurs d’une pop percutante, qui bouillonne et captive. Entre chanson et 
spoken word, cette jeune artiste à fleur de peau soigne des textes incisifs, 
lucides et pleins de vie, entre balades poético-cyniques et hymnes rythmés, 
elle multiplie les explorations sonores électroniques et vocales pour créer un 
univers unique, à la croisée des mondes. Furieusement actuel.

• Chanson Electro / Nantes •

Soren Canto nous offre des chansons brutes et rugueuses, décantées dans 
une musique électronique audacieuse. Une façon de prendre le bateau pour 
le continent et sortir du bois… Soren Canto est chanteur mais aussi poète et 
musicien. Il nous entraîne dans le courant de ses chansons, parce qu’ « on n’est 
vraiment soi-même qu’au milieu de l’eau ». Il devient alors nécessaire de porter 
une attention aiguë aux mouvements des choses, d’écouter les respirations, 
de parfaire chaque geste, et de suivre les irisations de l’eau pour en saisir la 
poésie et la mélodie. 

• Chanson Electronique Insulaire / Rennes •

Groupe formé par deux frangins qui voyagent et n’oublient jamais de 
raconter en poésie leur monde, et de mettre en musique leur observation 
parfois drôles, parfois cyniques, parfois émues. Chroniques d’une vie 
délichieuse. Déclarations d’amour et bras d’honneur. Hommage de masse, 
odes à la Lune, vendredis magnifiques.

• Spoken World Brut Poétique / Quasi Breton •
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MÔ’TI TËI
Après une dizaine d’années passées au sein de la formation Last Echo en 
tant que chanteur-guitariste, Mô’ti Tëi a souhaité se réinventer. Et c’est 
en solo que cela se fera, avec une musique aux couleurs blues, folk, 
rock acoustique. On pense aux grands espaces, au désert, à Devendra 
Banhart, Ben harper, Jack Rose et Sixteen Horsepower. Classe.

• Folk - Blues - Rock / Rennes •
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la place

FELI XITA

ELIASSE

LE SUPERHOMARD

ELISA ERKA

JOANNA

THEODORA

TERRIER

AURUS

AL MAARI

ALEX ROSSI

JEUDI 5//12  -  20H30 - 10€    VENDREDI 6//12  -  19H30 - 10€    SAMEDI 7//12  -  19H30 - 10€

Le goût du sel sur les lèvres, la peau qui chauffe sur les rochers, la sieste et la 
fête à la nuit tombée : c’est un rêve éveillé que construit Feli Xita avec chacun 
de ses titres. Mélodies alanguies sur instrus aventureuses, textes ciselés et 
beats chaloupés, cette fois aucune erreur possible : elle préfère l’amour en mer.

• Chanson / France •

L’insularité donne toujours naissance à des identités culturelles fortes et 
Eliasse, originaire des Comores en est l’exemple parfait. Doté d’influences 
arabes, perses, africaines, françaises, indonésiennes, cet enfant de la 
sono mondiale a su inventer son propre récit. Rythmes ternaires du cru 
(twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo...) et influences occidentales 
(blues, funk, rock) forment une musique étonnante et attachante qui 
donne envie de larguer les amarres...

• Blues Rock / Comores •

Auteur d’un disque pop comme on n’en fait (presque) plus, orchestration 
ambitieuse vs cordes vaporeuses, ce quintet au drôle de patronyme 
voyage sur tous les continents du genre et n’hésite pas le grand écart 
entre le psychédélisme de Syd Barrett, le kraut le plus hypnotique et la 
classe mesurée et dansante d’un Phoenix qui aurait gentiment glissé un 
pied avec élégance sur le dancefloor. Belle découverte !

• Pop  / Montpellier •

En parallèle de sa carrière de comédienne, Elisa Erka a décidé de mettre sa 
musique sous le feu des projecteurs. Pour chacune de ses chansons, une base 
simple : le piano et ses voix. Elle crée des boucles avec un « looper », expérimente 
avec les sonorités ou les effets de voix et attache beaucoup d’importance aux 
mots, à la narration. En résulte un style sans sophistication inutile, à la production 
intelligente au service de textes à double-sens interprétés impeccablement par ce 
nouveau visage mutin de la chanson française.

• R’n’b / Paris •

Joanna est une artiste rennaise de tout juste 20 ans. Dotée d’une 
sensibilité artistique soignée, elle réalise et produit ses clips qu’elle 
imagine parallèlement à ses chansons, écrites comme des poèmes. Son 
premier single « Séduction », accompagné d’une vidéo hypnotique, est 
une ode aux femmes et à l’amour. Attention, étoile montante !

• R’n’b / Rennes •

Dans son tunnel EBM glacé comme les meilleurs hits de Kraftwerk et les lignes 
de basses moites de DAF, Theodora réinvente une pop électronique marquée 
par les lignes vocales fantomatiques d’un New Order 2.0 entre les nappes 
brumeuses des synthétiseurs et la froide marche martiale des boîtes à rythme.

• Pop Electronique / Paris •

Terrier est comme ces adultes rongés par leurs rêves et leurs douleurs d’ados 
maladroits. Tout d’abord compositeur de bandes originales, Terrier choisit 
désormais de se livrer avec des textes bruts et des mots parfois crus, mais 
toujours profondément personnels. Trainant son attitude nonchalante, il 
placarde ses textes comme des affiches sur des murs aux couleurs multiples, 
allant du punk à la pop en passant par le hip hop.

• Slam Post Punk / La Roche-sur-Yon •

C’est à un voyage pop quasiment mystique auquel nous invite Aurus. A la 
manière d’un Woodkid maniant percussions et envolées emphatiques avec 
légèreté, Aurus joue les équilibristes avec assurance et surtout une voix hors 
du commun qui se joue des codes modernes avec une virtuosité bluffante.

• Pop Electronique / Tampon - La Réunion •

Al Maari réussit avec talent le pari audacieux de la rencontre entre 
rythmes orientaux, r’n’b et pop. Quelque part entre Jai Paul et Bombino, il 
nous invite à le suivre sur un chemin qu’il trace avec amour dans le sable 
chaud du désert, un peu comme si M.I.A et Glass Animals bivouacaient 
ensemble sur une dune entourés de Touaregs...

• Oriental R’n’b / Syrie •

Gourmette, chaîne en or sur toison fournie, et chemise ouverte 
jusqu’au nombril, Alex Rossi réinvente la varièt’ italienne en mode disco 
parmigiano avec supplément paillettes et une bonne dose de testostérone 
électronique. Tout simplement jouissif !

• Disco Crooner / Paris •
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AURORE DE ST BAUDEL
Aurore de St Baudel habite une maison de maîtresse française. Le jardin au 
nord donne sur un parterre de new-wave où s’illuminent des synthés-pop 
au dessus d’un bassin électro. À l’est, il y a un boudoir où virevoltent des 
textes d’une étrange profondeur dans une fumée sensuelle. Au sud, l’atelier, 
où les doigts de cette multi-instrumentiste caressent la guitare, la basse et 
les machines au rythme de sa queue de cheval qui balance. À l’ouest, une 
majestueuse chambre, sur les murs de laquelle s’exposent des tableaux de 
scènes populaires et d’expérimentations modernes piquées d’audace sucrée.

• Pop française / Lignières •
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the penny lane pub
YES BASKETBALL

WE HATE YOU PLEASE DIE

DEWAERE

MODERN MEN

T/O

BANDIT BANDIT

CARAMBOLAGE

STUFFED FOXES

GUADAL TEJAZ

JEUDI 5//12  -  20H30 - 10€    VENDREDI 6//12  -  20H00 - 10€    SAMEDI 7//12  -  20H30 - 10€

Yes Basketball synthétise différentes influences, des Beastie Boys à Deerhoof, 
Viet Cong ou même Beck, naviguant entre hip-hop, math-rock bruyant, 
alternance de flows rappés et harmonies vocales pop…  C’est parfois violent, 
ou étrangement fun, mais toujours intense. Yes Basketball est un OVNI : un peu 
comme si Antoine Rigaudeau dunkait sur la tête de Shaquille O’Neal.

• OVNI / Rennes •

Remettre la fureur au goût du jour à grands coups de fuzz sans oublier 
quelques gouttes de pop, We Hate You Please Die recherche une certaine 
transe, celle qui ne s’encombre pas des genres même si la trilogie garage/
punk/rock est bien là. Du brut et de l’électricité, la volonté de concerts 
énergiques et cathartiques durant lesquels l’équation se ferait avec Ty 
Segall, les Cramps, Fucked Up ou The Vines. Alléchant non ?

• Garage - Pop - Punk / Rouen •

Si vous deviez vivre vos dernières heures en slip au milieu des décombres, flânant 
au bord d’une piscine miraculeusement intacte, « Slot Logic » de DEWAERE serait la 
BO parfaite de votre court-métrage péri-mortem.  Entre guitares vinaigre et drums 
MG-42, les hits noise rock malades du groupe s’écoutent comme on s’apprête à 
lancer sa première grenade : le coeur battant, prêt à bondir.

• Noise Punk - Pop Rock / Saint-Brieuc •

Modern Men représente ce centre ville de Rouen où les gens se condamnent à 
perpétuité à une vie tranquille et à l’abri du besoin. Armé du RSA et de la prime 
d’activité, le duo confronte brusquement punk et pop industrielle, préférant 
s’accompagner de synthés, tuyaux et tôle plutôt que de musiciens accessoires. 
Malheureusement, Modern Men ne fera jamais la couverture de GQ. Et vous?

• Punk - Pop Industrielle / Rouen •

Ayant bien compris que c’est en jetant un pont entre passé glorieux digéré et 
futur radieux que l’on se construit le présent, le songwriter strasbourgeois 
Théo Cloux écrit sous le nom T/O une nouvelle page de la musique hypnotique. 
Puisant sans complexe aucun dans la pop lo-fi, le rock orchestral, la kosmiche 
musik ou encore le garage, sa musique est un bon coup de pied dans le 
conformisme terrifiant de la retromania actuelle. 

• Pop Hallucinée / Strasbourg •

Rock’n’roll vénéneux et chant empoisonné, Bandit Bandit glisse comme un 
sombre reptile entre les références d’un yé-yé français qui aurait totalement 
switché en mode psyché-dark et un mur de guitares fuzz aux accents presque 
stoner, comme si Black Sabbath remixait une Françoise Hardy sous acide.

• Rock’n’roll / Montpellier - Lyon •

Armé d’une boîte à rythmes 80’s et de synthétiseurs bon marché, 
le groupe, né sur les cendres de Kaviar Special joue une musique en 
français dans le texte, teintée d’influences post punk et rock’n’roll. Un 
spectacle d’une incroyable énergie, pour tous les nostalgiques de la 
France sous Giscard, les amateurs de synth basses, les fans de Coluche 
et les aficionados du punk à 200 bpm.

• Rock / Rennes •

L’alchimie qui réunit quelques individus sous la bannière d’un groupe de 
rock reste impalpable et un peu magique. Loin des calculs et des recettes 
pré-mâchées, l’apparition (on pourrait presque parler de surgissement) 
d’une formation comme Stuffed Foxes impressionne et rassure sur la 
vivacité d’une certaine vision de l’underground. 

• Psyche Rock - Shoegaze / Tours •

Celles et ceux qui pensent maladroitement que le psychédélisme a vécu se 
fourvoient lourdement. En effet cette musique de recherche, aérienne en 
diable, a toujours cours dans nos contrées. Guadal Tejaz en est assurément 
un ambassadeur inspiré. Ces 4 musiciens rennais, en s’inscrivant dans la 
lignée des grands noms du genre, lui apportent néanmoins un son résolument 
garage et des digressions rock voire post punk qui pourraient nous rappeler les 
grandes heures de Joy Division.

• Shoegaze / Rennes •
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SOIRÉE > LA JEUNESSE <
PRÔNANT L’ENTRAIDE ET LA BIENVEILLANCE, TROIS JEUNES BOOKEURS 
SE RÉUNISSENT SOUS LE NOM « LA JEUNESSE ». C’EST À RENNES POUR 
BARS EN TRANS 2019 QU’UN PREMIER PLATEAU RADICALEMENT ROCK ET 
ORGANIQUE VERRA LE JOUR... 
CAR LA JEUNESSE EST ÉTERNELLE ET PLEINE DE SURPRISES !

COUP 
DE CŒUR



21

le ty anna

THEOPHILE

JOSUÉ

GRISE CORNAC

DRIVING DEAD GIRL

CATFISH

GRAND PALLADIUM

TH/S /S SH/T

 + THOMAS HOWARD MEMORIAL DJ SET

QUENTIN SAUVÉ

SOJA TRIANI

BIRDS IN ROW

JEUDI 5//12  -  20H30 - GRATUIT    VENDREDI 6//12  -  19H00 - GRATUIT    SAMEDI 7//12  -  20H00 - GRATUIT

Theophile a tout d’un grand monsieur, du haut de sa vingtaine entamée : 
textes à l’ambitieuse poésie, sens de la mélodie qui vous reste en 
tête, production exigeante et décomplexée. Bashung, Thiéfaine... 
et Logic Audio  – dans cet ordre-là. Aujourd’hui, le voici initiateur d’une 
nouvelle mue de la pop francophone.

• Chanson Moderne Electro / Angers •

Josué est béni !  Josué est solide ! Béni, car Josué a la verve et le charisme 
d’un artiste sur lequel il faudra compter à l’avenir. Solide, car ses rimes 
sont complexes et sa forme musicale visionnaire. A la fois cowboy urbain 
et rider des grands espaces, les influences de Josué vont de Kanye West à 
A$ap Rocky en passant par Playboi Carti. Pas mal non ?

• Rap / Paris •

Musique des mots et interprétations caméléons de Grise, belle dose 
d’épure et mélodies finement tissées signées Cornac. Ce duo singulier 
crée des chansons à la fois brutes et aériennes. Sur scène il surprend 
et captive par sa puissante présence. Le mystère se dissipe peu à peu et 
l’émotion prend le pas sur la surprise première.

• Chanson / Angers •

A l’arrière de la berline accidentée, deux corps : celui de Ian Curtis, 
désarticulé, est encore agrippé au cou d’Andrew Eldritch qui respire à peine. 
Autour du véhicule, un brouillard tenace sous la lumière vide de la pleine 
lune. Vous imaginez la scène ? Driving Dead Girl pourrait en composer la BO.

• Post Punk - Cold Wave / Bruxelles •

Catfish propage une musique rugueuse, brute, sauvage et sans détour. 
La sensibilité à fleur de peau et la voix remarquable d’Amandine combinée 
au talent de compositions et la dextérité de Damien en font une référence 
dans le paysage rock tant en France qu’en Amérique latine. En trio, Catfish 
répand sa folie électrique sur scène et invite le public à une orgie sonore.

• Rock / Besançon •

Deux guitares, deux voix, deux songwriters, deux grosses caisses et quelques 
bidouilles en prime. A eux deux, les Grand Palladium savent faire beaucoup de 
choses et ont énormément de talent. Repérés en première partie de la tournée 
de retour de Matmatah, Grand Palladium se prépare à sortir son 1er album le 27 
mars 2020 et le dévoile en avant-première pour les Bars en Trans. 

• Pop Folk / Brest •

Le groupe est habité par l’audace d’explorer une musique atypique. Leurs sonorités 
s’imprègnent de la répétition et de l’esthétisme des musiques électroniques, 
combinés à la fougue d’un rock abrasif. Il s’agit bien là d’un trio rock, d’une sauvage 
machine à danser, faite de synthés granulaires et d’une batterie techno.

• Techno Rock / Paris •

Guitariste émérite au sein des excellents Birds In Row, Quentin Sauvé 
prend la tangente vers un folk acoustique aux échos post-hardcore joué 
en solo, épuré, riche d’arpèges élégiaques, de sublimes lignes vocales où 
affleure une émotion pure, minérale. Très belle surprise.

• Indie Post Folk / Laval •

Au-delà du jeu de mots interdit qui leur sert de matronyme, ce duo pratique une 
pop synthétique solide et héroïque contrebalancée par une voix étonnante. 
Imaginez Dominique A jammant en studio avec M83. Voilà, vous y êtes.

• Chanson Française Electronique / Laval - Nantes •

Brouillant les frontières entre hardcore, punk, noise, et post-métal, Birds 
In Row c’est une avalanche de titres accrocheurs, lourds et torturés, une 
boue noire et mouvante giclant au visage. Forts de plus de 600 concerts 
partout dans le monde, les Lavallois sont peu à peu devenus des poids 
lourds de la scène indé française et si vous ne devez voir qu’un concert de 
cette édition c’est peut-être bien celui-ci.

• Punk Hardcore / Laval •
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le théâtre de la parcheminerie
MUGA

LUDJÊR

ARN’

MERYEM ABOULOUAFA

VICKY VERYNO

IAN CAULFIELD

JÄDE

CHINE LAROCHE

JEUDI 5//12  -  19H00 - 12€/15€    VENDREDI 6//12  -  18H00 - 8€/10€    SAMEDI 7//12  -  18H00 - 8€/10€

L’identité du patrimoine chanté aux Asturies est forte comme la voix des 
femmes qui le portent. Il vit au travers d’un chant puissant, même radical, si 
brut que méconnu. Muga veut donner à cette musique une nouvelle dimension 
artistique qui fuit le dogme de la tradition et s’attache aux perceptions propres 
de chaque musicien. La chanteuse asturienne Clara Diez Márquez propose une 
série de chants aux musiciens bretons Martin Chapron et Thomas Felder. Au 
carrefour de leurs cultures, ils arrangent une musique qui leur ressemble.

• Chant de femmes des Asturies / Oviedo •

Le ludjêr est, en breton, cet endroit où les habitants passent et parfois restent, 
où ils se rencontrent, conversent, échangent, fabriquent, travaillent. Cet espace 
où se croisent et s’entrelacent les chemins, où se tissent les histoires. Matière 
en évolution constante, que les membres de Ludjêr souhaitent nourrir de leurs 
inspirations musicales libres et parfois inclassables, leur ludjêr est peuplé de 
gwerzioù du fond des âges, de noirceur comme de moments doux, de danses, de 
joies, de peines, d’événements formels ou de moments contemplatifs.

• Gwerz Hybride / Bretagne •

Les orages peuvent se produire en toute saison, tant que les conditions 
d’instabilité et d’humidité de l’air sont présentes. C’est exactement ce qui se 
passe avec ARN’, nouveau venu dans la galaxie des groupes bretons défricheurs, 
créateurs d’une réalité augmentée par les traitements sonores en direct. En une 
fraction de seconde, le typique couple de biniou-bombarde devient instable, 
comme électrocuté par un bel orage, tandis que les danses du terroir sont 
traversées de décharges électriques et de coups de tonnerre.

• Festnoz Électrique / Bretagne •

Vicky est une jeune musicienne et drag-queen née en 2019. De sa 
chrysalide folk, préférant la légèreté de la guitare sèche et des mélodies à 
de pompiers hits synthétiques, c’est la douceur et la volonté de se mettre 
à nu dans des compositions intimes qui prime ici. 

• Indie Pop / Rennes •

C’est la BO d’un éternel enfant qui n’aurait pas digéré les affres de sa vie 
d’adulte. Entre dream pop, drums urbaines et guitares hurlantes façon 
shoegaze, ce petit protégé de The Shoes brouille les pistes, dessinant 
les contours d’une pop classieuse qui aurait tout à fait pu apparaître au 
générique d’un film de Larry Clark.

• Electro Pop Champagne / Reims •

Meryem est née à Casablanca en 1998 mais aurait tout aussi bien pu voir le jour dans le même écrin jazz vocal qui a vu naître Ibeyi ou Cocorosie et leurs 
comptines à deux voix construites à force de collages audacieux. Une guitare, une voix et une douceur à fleur de peau. C’est donc un peu de douceur 
ensoleillée dans le glacial hiver breton qui nous attend.

• Indie Pop / Casablanca •

Entre rap et pop, à l’image d’un Doc Gyneco, JÄDE ne choisit pas son 
camp, refuse le combat et s’affirme pourtant comme une des valeurs 
montantes à suivre en 2020. Devant autant à Françoise Hardy qu’à PNL, la 
jeune Lyonnaise glisse avec lascivité entre humour et sensualité sur des 
productions ouatées comme de doux nuages sonores.

• Chanson R’n’B / Lyon •

Résolument pop et urbaine, la musique de Chine Laroche mêle rythmes 
issus des versants modernes du groove (trap, rap) à des ambiances 
vaporeuses habillant sa voix suave d’un swing langoureux. Au final, un 
cocktail tourné vers le futur qui illustre à merveille un nouveau visage de 
la pop française.

• Pop / Paris •
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RETROUVEZ MERYEM EN SHOWCASE À LA M.I.R. JEUDI 5/12 À 18H00
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le théâtre du vieux saint-etienne
TIGER TIGRE

WHY NICHT

MACADAM CROCODILE

HENRY

FANTOMES

BLIND DELON

BRACCO

               SPACE GALVACHERS

LUCIE ANTUNES

JARDIN

DON TURI

JEUDI 5//12  -  18H00 - 10€/12€    VENDREDI 6//12  -   18H00 - 10€/12€    SAMEDI 7//12  -   18H00 - 10€/12€

Tiger Tigre nous mène en bateau alors qu’il a le mal de mer. Sa musique 
safarienne et loufoque aux thèmes japonisants, qu’il qualifie lui-même 
d’easy listening vodka-redbull, se situe entre le Wu-Tang, Steve Reich et 
Le Douanier Rousseau. Vous voyez le tableau ?

• Easy Listening Vodka-Redboules / Paris •

Rencontrés à l’adolescence, Bagheera et Lord Tératoïde charpentent leur 
personnalité artistique à coup de voyages dans les Balkans, de boums sur 
les compil’ du top 50 et de concerts de noise minimale dans les bas-fonds 
bruxellois. Dans ce grand gloubi-boulga c’est à une transe décomplexée et 
jouissive que nous invite ce duo devant autant à Brigitte Fontaine qu’à Die 
Antword. Méga-chelou et addicitif.

• Pop Dégingandée / Paris •

Sorcier des platines, ce duo fana de groove prend un malin plaisir à 
construire la BO parfaite d’un Tarantino qui aurait dangereusement glissé 
sur la piste de danse au croisement du disco, de l’afro-funk et de l’électro 
avec un bonheur totalement décomplexé. Jouissif.

• Afro Electro / Montreuil •

Multi-instrumentiste rompue à l’exercice de la scène (elle a tourné avec 
les Naïve New Beaters et Jeanne Added) Audrey Henry saute cette fois 
dans le grand bain du solo et devient Henry. Moderne, rock et bourré de 
lignes de synthétiseurs son premier EP promet envolées optimistes et 
frissons jusqu’au bout des ongles...

• Electro Pop / Paris •

À l’heure des boites à rythmes et des basses trap, Fantomes n’a pas voulu 
ranger les guitares grunge et roulements de caisse claire. Puisant à la fois 
dans le jeu musclé de Pond, les voix éraillées des Pixies ou la légèreté pop 
de Weezer, Fantômes assume sa nostalgie des groupes et de l’imagerie 
des années 90. Le duo formé par Paul et Mus nous emmène dans son coin 
d’adolescence et ose un rock insouciant et sincère. 

• Rock / Paris •

Dans leur vaisseau de granit noir,  l’équipage se meut en slow motion, 
libéré de l’apesanteur. S’enfonçant vers les sombres profondeurs de 
l’univers, les membres de la mission TECHNO FINALE 666 regardent 
avec effroi et résignation notre galaxie s’éloigner jusqu’à ne devenir 
qu’un minuscule point lumineux. Dans les grands halls vides de l’engin, 
résonnent les hymnes synthétiques et glaçants de Blind Delon.

• Cold Wave / Toulouse •

A la manière d’un Suicide 2.0, Bracco pratique un rock synthétique coup 
de poing, décharné et puissant, tenant autant de la baston punk-wave que 
de la transe de bunker. Le duo (machine, guitare-voix) glisse comme un 
serpent entre les scansions radicales d’un Sleaford Mods affublé d’une 
guitare et la tension nue d’un Bauhaus sous speed.

• Noise Garage / Paris •

Le trio Space Galvachers rencontre le chanteur et musicien Olivier Araste, 
leader du groupe de maloya réunionnais Indigo, et ensemble ils créent une 
transe contemporaine, originale, sans frontières mais riche de cultures 
fortes. Pour ce faire, les instruments anciens préparés se mêlent aux 
instruments originaux contemporains, unifiant musique expérimentale 
urbaine et musique traditionnelle réunionnaise.  

• Post Rock Maloyen / Fontenay-sous-Bois - Bras Panon •

Batteuse de Yuksek, instrumentiste accomplie et lauréate de nombreux 
concours, Lucie Antunes émerge de son statut de stricte musicienne et se 
dévoile sous son propre nom avec un univers singulier fait de percussions,  
d’ascensions digitales vertigineuses et de marimbas kaléidoscopiques 
dans un vrai show de virtuose. Totalement bluffant.

• Modern Pop / France •

Rap et club, lucide et cru, arty et popu, Jardin c’est un peu tout ça à la fois 
et surtout une toute nouvelle manière d’appréhender la musique comme 
un tout, un espace où stylisme, écriture, image et musique cohabitent au 
service d’une seule vision. Résolument moderne.

• Electro Rap / Bruxelles •

Connu pour ses talents de batteur qui lui ont fait accompagner de multiples 
artistes aux 4 coins du globe, Emiliano Turi se retrouve cloué au lit pendant des 
semaines suite à une chute. Ainsi naît Don Turi. Transformer l’accident en « don », 
un cadeau à soi-même, prendre le temps de faire, de transformer l’absurdité du 
moment en musique pour ne pas vaciller. Le salut viendra par la production d’une 
techno minimale dopée aux nappes de synthétiseurs et gimmicks cérébraux.

• Techn - Minimale / Paris •
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               MURMAN TSULADZE
Personne ne sait vraiment d’où vient ce gars ni même s’il existe vraiment. 
Charmeur de kebabs, vendeur de serpents ou tout simplement champion de 
Hongrie de slavsquat, Murman fait partie de ces types incroyables dont on ne 
sait s’ils prennent le micro au premier ou au 200ème degré. Entre disco anatolien 
et oud d’arrière salle de combat de coqs, lunettes gainsbarre sur le nez, ce duo 
improbable mérite le coup d’œil. Vous jugerez sur place.

• Disco / Lanchkhuti - Bruxelles •
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un dimanche
à bars en trans

WE ONLY SAID

16H30 - 8€

BRUNCH À PARTIR DE 11H30
AVEC DJ SET BARBES ET VELOURS

KARAOKÉ LIVE EXPERIENCE
LE GRAND ORCHESTRE DU MONT KULALA

Réunissant une vraie dream team de musiciens rennais, We Only Said tisse une pop 
intelligente maniant habilement montées vénéneuses et explosions rock à la sensibilité 
touchante et lumineuse entre caresses vaporeuses et gifles métallique.

• Indie - Pop Rock / Rennes •

Qui n’a pas rêvé, une fois dans sa vie, d’interpréter sa chanson préférée devant une foule en 
délire accompagné par un groupe de Killers de l’Ouest ? Le Karaoke Live Experience du Grand 
Orchestre du Mont Kulala a été créé parce qu’il y a des choses qui se disent, et d’autres qui 
se vivent. Parce que nous savons qu’il y a des chansons que tu as honte d’aimer, nous avons 
sélectionné des titres que tu pourras interpréter avec un vrai groupe, pour devenir, l’espace d’un 
instant, la Star que tu sais que t’es. POUR QUE TOUT LE MONDE SACHE !
Liste des morceaux disponibles sur barsentrans.com
Inscriptions sur montkulala@gmail.com
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RICHARD FENET BUVETTEFANTOMES

 5 décembre
 

l'Eté Indien

 6 décembre
 

La Chapelle du
Conservatoire

6 décembre
 

Théatre du Vieux
Saint-Etienne

PRÉSENTE

"Sa pop celeste aux accents 
new wave emporte et 

ne laisse jamais de marbre"
Brain

"Fantomes, nouveau duo français,
prometteur d’une scène rock à la

fois nostalgique et pourtant la tête
tournée vers un avenir rayonnant"

Rolling Stone

"Richard Fenet s'amuse avec les
sonorités orientales, 
éléctroniques et pop"

Les Inrocks
 

infos et réservations : barsentrans.com

le théâtre du vieux saint-etienne
en partenariat avec les tombées de la nuit

le café des champs libres
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merci à nos partenaires
institutionnels

médias

privés

L’Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur parcours professionnel. De la gestion de 
leurs droits au financement de leurs projets artistiques, nous soutenons et défendons leur travail en France 
et dans le monde. Grâce à son programme « Première partie », l’Adami aide les artistes qui démarrent leur 
carrière à se produire en première partie d’un artiste de notoriété.

P3 : Plateau radio ©Ferarock - P5 : Piscine ©M Loret - P6 : Sonore Boréales ©Remi Angeli - International 
Sticker Festival ©Dimension Cult - P7 : Slap! ©Jenny Harper - Joseph Chedid ©Hamza H Djenat - P8 : 
Nouveaux Climats ©Guillaume Deraedt - SÜEÜR ©Pierre Dugowson - P9 : Fils Cara ©Pe Testard - P10 : 
Enchantée Julia ©Zoe Joubert - P11 : Lulu Van Trapp ©Jessica Gwyneth - P12 : Ambeyance ©Vincent Ducard - 
P16 : Chaviré ©Thomas Dilis - Druids Of The Thé Charette ©Richard Bellia - P17 : Aja ©Maxime Gaudet - Venus 
VNR ©Silvere Koulouris - Grand Hotel ©Bastien Bonhoure - Léo Fifty  Five ©Joshua Blasband - P18 : Les Vilars 
©L Quignon - P19 : Elisa Erka © Raphael Neal - P20 : Whe Hate You Please Die ©Blondiegraphy - P21 : TH/S /S 
SH/T ©Sebastien Houis - Quentin Sauvé ©Florian Renault - P22 : Meryem ©Hind A Photography - Arn ©Eric 
Legret - Ian Caulfield ©Timothe Costa - P23 : Henry ©Phil - Jardin ©Bixhain - Lucie Antunes ©Blaise Moulin 
- P25 : We Only Said ©Yoann Buffeteau / Autres : ©DR

remerciements

crédits photos

Sébastien Bétin et Rémy Gourlaouen (1988 Live Club), Gweno Le Fur (Le Ty Anna), Bruno Perrin (Le Mondo 
Bizarro), Jean Marie Goater (Le Papier Timbré), Ryan Carter et toute l’équipe de The Penny Lane Pub, 
Nicolas Letellier, Nicolas Goujon & Cédrick Alexandre (La Chapelle du Conservatoire), César Olivier (La 
Piscine St. Georges),  Amélie Maura-Regulier (directions des piscines),  Alix Clerfeuille et  Géraldine Le Tirant 
et l’équipe de Lillico, Charles Bregeon et Antoine Marionnel (Le Café des Champs Libres), Erwan Bossard et 
Rodrigue Thorez (La Maison des associations), Solene Clabon-Lefloch (La Place), Pascal Félin (Le Théâtre 
du Vieux Saint Etienne) Yannick Alix (Le Mélies), Chris et Marc (Le Nakama), Claude (L’Eté Indien), Laurent et 
Lucas Parigot (Théâtre de la Parcheminerie), Lucie Smith (Le Roof)  // 
Nathalie Appéré, Benoît Careil, Sylvie Robert, Glenn Jégou, La Direction de l’Action Culturelle de la Ville de 
Rennes, Ponpon, Loïg Chesnais-Girard, Jean-Michel Le Boulanger, Jean-Luc Chenut, Didier Le Bougeant, 
Thierry Le Nédic, Vincent Pérès, Daniel Eveillard, Virginie Le Sénéchal, Lionel Larrière, Camille Busson, Sarah 
Karlikow, Amélie Maura-Regulier, Patricia Goutte, Pierre-Yves Charlois, Bruno Boutleux, Odile Renaud, 
Benjamin Sauzay, François Boncompain, Baptiste Biaggi, Gilles Petit, Philippe Nicolas, Mary Vercauteren, 
Eva Renaud, François Lubrano, Gilles Bikindou, Gilles Bivic, Lionel Truc, Gérard Viguié, Gilles Guilloux, Jean 
Luc Perard, Les services techniques de la Ville de Rennes, l’association de Bourg l’Évêque, Raphaëlle 
Couloigner et toute l’équipe de Destination Rennes //
Nadine Gravelle, Abigaïll Aïnouz, Antoine Dabrowski, Christelle Semiglia, Mélanie Brelot, Jérémy Prudhon, 
Ophélie Baron, Marc Mithouard & Le réseau Ferarock, Claire Babonneau, Catherine Ribault,  Julien 
Marchand, Yann Yvinec, Romain Leduc, Yann Barbotin et Patrick Florent, Jean-Adrien Morandeau & toute 
l’équipe du P’tit Rennais, Noémie et la team de Spinnup, Elsa Coullier & L’équipe de Weezevent, Louis 
Favre et La team de TradeSpotting, Ronan Le Borgne, Pascal Creusot, Maxence Rosset et Ricard SA Live 
Music, Olivier Bas, Norann Ly, le Studio des Variétés et la Team Stri-It, Gillian Bourgeois et la team Pan 
European Recording, Pacôme Descamps et les Disques Pavillon, Gwenal Guriec et l’équipe de Far Prod, 
Vincent Lecouplier et Acom Audio, Guillaume Lecouplier et Limbo Discs, Romain Chartois et la Brasserie 
de Bretagne, L’équipe d’Esprit Planète, Damien Lechat, Yann Pinart et Newloc, Jean Jenin, Estelle Cadic 
pour l’Imprimerie des Hauts de Vilaine, Claude Guinard et l’équipe des Tombées de la Nuit, Béatrice Macé et 
Jean-Louis Brossard des Rencontres Trans Musicales // 
Grégory Blanchon et l’équipe du Polca, Emmanuel Vincentelli et l’équipe de l’Igloo, l’équipe d’AGDL, Kenneth 
Guiguer et l’équipe de la BIC, Nicolas Lefevre et la Pam, Didier Veillault et François Audigier de la Coop de 
Mai,  Julien Banes et l’équipe d’ Upton Park Publishing - Editions Levallois - La Ouache Production, Charlene 
Houdayer, Perrine Delteil et toute l’équipe du 6 par 4, Stan Souedet et Michel Bosseau, La Fédération 
De Concert,  Nolwenn Chaslot  et la Fédération Bretagne World Sounds, Delphine Bourgeois, Catherine 
Boissière, François Besson, Olivia Brillaud, Hervé Delattre, Jean-Marc Chevrel, Julien Trémorin et Les 
Gérards, Monique Sebatigita // Coucou Morgane Provost !
Merci à tous les bénévoles et stagiaires sans lesquels le festival ne pourrait exister !!! 
À Guillaume Hurel








