edito / Wish you were here.
La chanson Wish You Were Here est parue sur l’album éponyme de Pink Floyd
le 12 septembre 1975 au Royaume-Uni, écrite par Roger Waters et composée
par David Gilmour en souvenir de leur ami Syd Barrett, ancien et génial leader du
groupe, dont les addictions et les troubles mentaux qui en découlèrent (à moins que
ce ne fût le contraire) ne lui permettaient plus d’assurer les concerts depuis 1968...
La chanson exprime l’absence de l’ami, les questions existentielles qu’elle soulève,
la peur en miroir de sa propre perte de repères et de la fragilité croissante des
certitudes que l’on s’était forgées. Elle dit aussi l’espoir de retrouvailles, celui de
revivre ensemble le temps de l’insouciance et des serments d’enfance.
On peut y voir une métaphore fractale : ce qui vaut pour chacun, vaut pour le
tout. Ainsi vont les civilisations, les sociétés, les familles et les paires d’amis,
dont les projets communs, l’ouverture à l’autre qui fait d’abord sens à l’existence,
l’enthousiasme irrépressible du faire ensemble, s’étiolent peu à peu, à mesure que
se distendent les liens qui unissaient, que s’étroitise avec les vicissitudes le champs
des perceptions et s’appauvrit le domaine des possibles, que la vie sociale semble
aller s’inscrivant en principe de fermeture, puis de défiance, et enfin de peur…
Pourtant rien n’oblige quiconque à céder à la facilité d’emprunter cette ligne de
plus grande pente, et il n’est pas si difficile de retrouver, au fond de soi, et en
réfléchissant bien, la voie de la bienveillance, de la curiosité, de l’émerveillement,
de la joie. De l’enfance.
C’est exactement ce que vont contribuer à faire, plus de 50 fois, les 28e Musiques
d’Ici et d’Ailleurs, toujours en accès libre, chaque jour – ou presque – et durant tout un
mois, sur les places de cinq communes et les jeudis, pour les enfants, dans autant de
quartiers, en invitant le meilleur de la scène internationale des musiques d’aujourd’hui,
mais aussi du Grand Est; jusqu’au Jard anglais avec les 4e « MIA3J » qui célébreront
encore plus haut le talent au féminin, dans toutes ses dimensions.
Tous ces magnifiques artistes sont invités à s’approprier la chanson de Pink Floyd,
avec pour chacun sa sensibilité, sa langue, sa culture. Comme le fera Thomas
Nguyen, en résidence de création artistique, qui mettra en scène « Dreamland »,
sa cantate pour trio rock progressif et ensemble à cordes après une semaine de
répétitions et de rencontres place du Maréchal Foch, en ouverture d’un festival
que nous voulons toujours plus libre, égalitaire, fraternel. Ouvert
Wish you were here...

Patrick Legouix

Les quartiers accueillent le festival
Le festival investira les quartiers de Châlons-en-Champagne les jeudis 04, 11 et
18 juillet en partenariat avec les Centres Sociaux et Culturels du Verbeau, RiveGauche et Emile-Schmit, l’A.C.C.P, et le soutien de la Renaissance Immobilière
Châlonnaise et Plurial-Novilia.

Les chantiers éducatifs et citoyens
une expérience unique pour près de 50 jeunes Châlonnais
Pour la 27e année, l’Association Musiques sur la Ville propose avec l’Association des
Cités-en-Champagne de Prévention ( A.C.C.P ) un chantier permettant d’impliquer
les jeunes des quartiers prioritaires dans la mise en œuvre du festival, dans le cadre
du Contrat de Ville et avec le soutien de la Communauté d’Agglomération, de la
DRAC Grand Est et la Fondation Crédit-Mutuel Nord-Europe.

On agit pour vos oreilles
Musiques sur la Ville est membre du POLCA, Pôle Régional des Musiques
Actuelles en Champagne-Ardenne et soutient le programme Agi Son pour la
prévention des risques auditifs : documentation, bouchons d’oreille et casques de
protection enfants à disposition sur nos stands à chaque concert

Résidence de création artistique
Du mardi 2.07 au samedi 6.07
Place du Maréchal Foch – Châlons

LES afters

au Comptoir de la Licorne, place Foch
Partenaire de longue date, le célèbre établissement de la place
de l’Hôtel de Ville accueillera à nouveau le festival à l’issue du
concert de 21h les vendredis et samedis du 29 juin au 20 juillet,
avec une sélection de talents du Grand Est.

LES PICTOS

EN Savoir plus sur les concerts
Le festival, réputé pour la qualité de son accueil auprès des artistes, s’attache
avec ses partenaires à rendre aussi conviviaux que possible les lieux de
leur rencontre avec le public : Restauration, buvette, abris en cas de pluie,
diffusion par webcam ou concerts jeune public et famille : suivez les pictos.

Dreamland / Semaine de résidence de création artistique

Après trois rencontres préalables organisées de mars à mai à la médiathèque
G. Pompidou, à la Cantine du 111 et salle Rive-Gauche, Thomas Nguyen,
Marcel Ebbers, Mathias Neiss et Samuel Allain s’installent avec l’ensemble
à cordes du Conservatoire de Châlons dirigé par Cyril Monnois, durant
une semaine de résidence estivale pour répéter sur la grande scène de
la place Foch et mettre en forme « Dreamland », un spectacle original
en forme de cantate rock progressif qui sera présenté le 6 juillet à 21h.

Chaque jour à 14h répétitions et rencontres publiques
ven.05.07 à partir de 21h répétition générale
sam.06.07 21h première représentation

Sam. 29.06 19H Place de la République – Châlons

Brothers / Frères de son

Pop intense (Grand Est)
Brothers, c’est un savoureux contraste, un jeu subtil entre intemporel et actuel,
un dialogue constant entre hier et aujourd’hui : la rencontre entre des mélodies
qui sentent bon les années 60-70 et des arrangements modernes et puissants.
Sur scène, sept musiciens, emmenés par les deux frangins Thibaut et Julien
qui ont grandi à Reims en écoutant les Kinks, MGMT, M83, et bien évidemment
Queen et les Beatles, et se partagent les voix, proposent une pop enivrante
et fédératrice aux refrains lyriques et aux chœurs imparables qui confèrent au
projet artistique une dimension fortement cinématographique.

sam.29.06 à partir de 21h Place Foch – Châlons

La Chiva Gantiva / Aguardiente

Cumbia Funk-Rock (Belgique – Colombie)
Une célébration de la diversité et des différences. Le groupe est né dans le
creuset culturel qu’est Bruxelles, quand trois Colombiens immigrés rejoints par
des musicien(ne)s vietnamiens, belges ou chiliens, se sont retrouvés, poussés
par le désir d’affirmer leurs racines en une fusion originale de rythmes afrocolombiens et traditionnels enrichie de cuivres enfiévrés ancrés à un trio rock
batterie, basse et guitare. Le mix puissant de leurs sonorités éclate comme un
cocktail molotov de rock, de rap, de soul et de rythmes latins férocement funky,
dans des performances scéniques punk-carnavalesques explosives.

Sophie Dumont + Nathan Zahef / Warm Up The Festival !

Electro-techno (France – Grand Est)
Derrière le mystère Sophie Dumont, se cache un DJ aux multiples facettes.
Après avoir d’abord suivi une formation classique au Conservatoire de
Châlons, un crochet par le milieu du rock, c’est finalement dans la techno,
sans piano mais avec des platines, que Sophie s’est épanoui. Ses DJ sets
rave sans concession et d’une précision chirurgicale ont fait sa réputation très
au-delà de sa région. Nathan Zahef est l’incarnation parfaite du pur DJ. Des
eaux houleuses d’une Techno juteuse aux remous d’une House excentrique,
le jeune Châlonnais navigue sans perdre le cap. Explosif et généreux, le fer
de lance du crew Remois La Forge n’a aucune peine à semer à la fois le fuel
et les allumettes pour regarder avec un sourire en coin prendre le feu de joie.
En partenariat avec le Comptoir de La Licorne

dim.30.06 17h Parvis de l’église Saint-Alpin – Châlons

Lemma / La voix des femmes

Chant chorégraphique (Algérie)
Ces musiciennes de la Saoura se veulent gardiennes d’une tradition séculaire.
Menées par Souad Asla, elles brouillent les lignes du sacré et du profane, du genre
et de l’espace, empruntent aux musiques jadis apanage des hommes et chantent
des textes empruntés aux odes mystiques et aux suppliques du hidûss ou de la
hadra, s’accompagnant de la derbouka et du bendir. Et avec le tbal qu’elles font
résonner avec brio, c’est la tradition gnawa qui s’invite. Explorer l’intime, donner
à voir ce qui était de l’ordre du non-visible, rompre la frontière du genre tout en
glorifiant le féminin, autant de défis relevés par ces musi(magi)ciennes !

Mar.02.07 21h Kiosque du square d’Austerlitz – Sainte-Ménehould

Prima Nocta / Barbares baroques

Folk-rock celtique (Belgique – France)
Dans un monde de mythes et de magie, à l’heure où résonne le fracas des
épées et le tumulte des combats, le chant des cornemuses s’élève au rythme
des tambours : six hommes depuis plus de douze ans parcourent l’Europe pour
transmettre leur énergie vitale avec humour et passion. Award 2017 du « Meilleur
groupe Live » en Belgique dont ils sont originaires, chacune de leur prestation est
une expérience unique, une invitation à la danse et à la fête dans un mélange de
folk et de rock celtique, mêlé d’influences médiévales : cornemuses, bouzoukis,
tambours et violons s’unissent pour générer un son unique, une énergie scénique
inoubliable que la grâce de la danseuse Lotte Lies embrasera.

Mer.03.07 19h Halle du Chemin des Sports – Saint-Martin-sur-le-Pré

Man’Louches / Django unchained

Pop manouche (France – Grand Est)
A l’origine du projet, quatre amis originaires de Reims et passionnés de jazz
manouche se rencontrent autour des classiques de Django Reinhardt. Très
vite, ils décident d’élargir leur répertoire en revisitant des tubes interplanétaires
à la sauce manouche, en les réarrangeant dans le style du maître. Ainsi en
va-t-il de Michael Jackson reconverti en mangeur de hérissons, ou encore
de Eurythmics en pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer… Un programme
où se mêlent jazz et chansons aussi riche que varié qui font swinguer avec
humour Kévin (Batterie), Vincent (Basse-Choeurs), Léo (Violon-Choeurs) et
Rémi (Guitare-Chant). Avec Animons Saint-Martin

21h Halle du Chemin des Sports – Saint-Martin-sur-le-Pré

Les P’tits Fils de Jeanine / Chanson vivante

Bretelle ‘N’ Roll (France)
Il y a 8 ans, Jeanine mettait ses gamins au turbin dans la rue pour « ramener des
sous à mémé ». De vers en verres ils créèrent les P’tits Fils de Jeanine. Avec
leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs
et leurs doutes sur les plus belles scènes de France et de Navarre. Les voix se
mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours présents; à
l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de
la guitare sur le rythme endiablé de la batterie. Multi-instrumentistes facétieux,
moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les p’tits Fils de Jeanine
n’ont qu’une prétention : jouer avec et pour le public !

jeu.04.07 19h École Paul-Lapie du Verbeau – Châlons

Rien à Cirer / Goloso & les amis

Spectacle pour les enfants (France – Grand Est)
Romain Changenot, alias Goloso propose un best of des chansons de ses
derniers livres-albums, puis, accompagné de ses amis Benoît (claviers), Francis
(basse), Julien (saxophones-machines) et Thibaut (guitare) il présentera en
avant-première les titres de son prochain opus à sortir à l’automne : « Rien à
cirer » raconte l’histoire d’un SDF au grand c(h)œur dans une petite ville calme
et tranquille. Mais un matin pas comme les autres, des chaussures se mettent à
tomber du ciel ! Alors tout bascule et la gentillesse des habitants se transforme
rapidement en grogne et en méfiance… A partir de 3 ans.
Avec le C.S.C du Verbeau et La Renaissance Immobilière Châlonnaise

Ven.05.07 21h Place de la République – Châlons

BIM (Bénin International Musical) / Voodoo Heritage

Afro rock beat (Bénin)
Se réapproprier les rythmes vaudou et les chants traditionnels béninois à
travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, tel est le pari de ce
collectif mixte d’artistes qui cristallise le bouillonnement créatif de la scène
musicale du pays, riche de son histoire, de ses ancêtres du Dahomey et
résolument ouvert sur le monde. Car le Bénin est la source de courants
musicaux majeurs du 20ème siècle et la référence absolue pour de grands
groupes tels qu’Arcade Fire, Franz Ferdinand, Talking Heads, Gorillaz. Du
gospel au blues, le jazz et le rock jusqu’au rap, toutes ces musiques dites
« actuelles » sont parties de la ville de Ouidah, par la route des esclaves...

22h30 Place Foch – Châlons

Solitude(s) / A deux, c’est mieux !

Ciné-Concert Rock (France – Grand Est)
Michael Ardinat alias Monsieur Solitude est auteur-compositeur, peintre,
sculpteur et vidéaste aussi. Priscil Desauté est batteur. Sur des bribes
de films anciens tels que Freaks ou Metropolis, porté par leurs univers
fantasmagoriques, le duo produit un Rock Electro à la française, inspiré par
Bashung, Saez ou HF Thiefaine, aux ambiances sombres et envoûtantes. Les
textes sont noirs mais les riffs entraînants veulent faire de nos solitudes une
fête, rendre joyeux nos moments de tristesse. Oubliez la déprime, Solitude(s)
met une pêche d’enfer ! En partenariat avec le Comptoir de La Licorne

sam.06.07 19h Place de la République – Châlons

O (Olivier Marguerit) / Bateau ivre

Pop mélodieuse (France)
Le multi-instrumentiste Olivier Marguerit aka O est si talentueux qu’il a joué
avec la moitié des groupes qui comptent, de Syd Matters à Chevalrex. Dès
son premier album solo, « Un Torrent, La Boue », il a reçu les louanges de tous
les médias culturels. Pour « A Terre! » son nouvel opus offrant à ses textespoèmes en français un son plus pop, plus dense, Emma Broughton (Basse
et chant) et Maud Nadal (guitare et chant) le rejoignent sur scène avec ses
compères Mathieu Geghre aux claviers et Jérôme Laperruque à la batterie.
C’est l’occasion d’une nouvelle expérience, au cœur des mélodies et des
harmonies vocales imparables.

sam.06.07 21h Place Foch – Châlons

Dreamland / Création 2019

Pop progressive & littéraire (Grand Est)
Chaque année depuis 2006, Musiques sur la Ville accueille en résidence
un artiste du Grand Est pour une création dont la première est présentée
au public du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs. En 2019 c’est Thomas
Nguyen qui mettra à la scène « Dreamland », une suite orchestrale pour
groupe rock et ensemble à cordes qui verra le trio claviers – basse –
batterie N.E.N (Nguyen-Ebbers-Neiss) s’enrichir de l’ensemble à cordes du
Conservatoire de Châlons-en-Champagne, dans une création en forme de
cantate dans l’esprit des performances progressives des early 70’s sur le
poème éponyme du poète américain Edgar Allan Poe.

sam.06.07 22h30 Place Foch – Châlons

Anthonin Ternant meets Daniel Johnston / Lo-fi in hi-fi

Pop-Folk indé climatique (France – Grand est)
Anthonin (Angel & the Demoniacs, création 2017 du festival) interprète en
simple guitare-voix les morceaux de Daniel Johnston, figure mythique du lo-fi
américain des années 80-90 et dessinateur (lo-fi : enregistrement brut et sans
production). Une influence majeure pour Anthonin notamment à l’adolescence,
au moment où il écrit ses premières chansons. Le rémois jouera en alternance
ses morceaux préférés de Daniel ainsi que des classiques tels que « Life in
Vain » ou « Speeding Motorcycle » et ceux de sa propre composition, des
Bewitched Hands à Black Bones ou d’autres inédits tirés de ses années lycée.
En partenariat avec le Comptoir de La Licorne

dim.07.07 17h Parvis de l’église Saint-Alpin – Châlons

Sumaele / Le goût du partage

Polyphonies pacifiques (Île de Maré – Nouvelle-Calédonie)
Sumaele, c’est le nom d’une liane, symbole de l’union entre les clans de la mer
de la tribu de Roh, à Maré. Née là en 2004, autour des trois frères Wahnuhnu, la
musique du groupe fleure bon le kaneka des îles avec ses mélodies entraînantes
et ses chants polyphoniques. Formés à l’école des Taperas, les chants liturgiques
à plusieurs voix, les frères Wahnuhnu ont été bercés par les harmonies
traditionnelles chantées dans les cérémonies coutumières. Leurs textes chantés
essentiellement en langue nengone sont tout aussi ancrés dans les profondeurs
de leur terre et leurs arrangements concilient coutume et vie moderne.

mar.09.07 21h Kiosque du square d’Austerlitz – Sainte-Ménehould

La Gâpette / Le Bistrot des Comptines

Chanson musette n’roll (France)
Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis
une dizaine de pays (lauréat du Folkherbst 2017, folk award allemand). Les
chansons, riches en instrumentations manouche, tango ou rock autour de
l’accordéon révèlent des textes militants emplis d’émotion. Considérant le
bistrot comme réel microcosme de la société, les artistes installent à chaque
concert leur véritable comptoir sur lequel ils vous servent complicité, humanité et
générosité en racontant des histoires drôles et touchantes. La Gâpette, c’est un
projet artistique transversal, citoyen, un set débordant d’énergie et de complicité
sur scène, sur des musiques festives, dans un esprit libre et solidaire.

mer.10.07 19h place de l’Europe - Champs aux Écus – Fagnières

L’Ecole des Fables / Pas si bêtes !

Spectacle pour les enfants (France)
Dans la classe de Mademoiselle Plume, on trouve toutes sortes d’animaux
farfelus : un moineau qui veut devenir un aigle, un loup peureux, une mouche
qui fait bzz, bzz, bzz, un dauphin triste, un canasson chanteur de charme, un lion
magnanime, un poisson volant… Une série de fables mises en musique sous
forme de chansons qui s’adressent à tous, avec plusieurs niveaux de lecture.
Thomas Semence, l’auteur-compositeur donne vie à une troupe animalière
farfelue qui fait voyager enfants et parents à travers un spectacle chaleureux.
Le ton est tour à tour caustique, délirant, féerique et jamais complaisant.
A partir de 3 ans. Repli en cas de pluie salle André Gallois

mer.10.07 21h place de l’Europe - Champs aux Écus – Fagnières

I Woks

/ Éloge de la liberté

Reggae Rock conscient (France)
Seb et Gé forment le duo I WOKS depuis 2004. Animés par leur passion
commune du reggae, ils forment le « I Woks Sound System ». Forts de leur
succès, le duo décide en 2015 de se faire accompagner par les 6 musiciens
du Reggae Mylitis Band. Musicalement, ils s’inscrivent bien dans leur époque,
leurs textes humanistes et engagés collent parfaitement à ce reggae roots/
new roots ou coloré façon dancehall, d’un beat hip-hop ou encore d’une
énergie rock qu’ils affectionnent tout autant. En s’efforçant de composer
une musique qui parle au corps autant qu’à l’esprit, ils cultivent leurs valeurs
humanistes et fraternelles. Repli en cas de pluie salle André Gallois

Jeu.11.07 18h Square de la rue d’Orléans – Châlons
Restitution de l’atelier Batucada par les enfants de l’ALSH du Mont-Choisy

19h Square de la rue d’Orléans – Châlons

Balafon / Rock the Kids

Spectacle pour les enfants (France)
En route pour de nouvelles aventures, de grandes sensations, des péripéties
et des petits frissons… Point de berceuse au programme, voici du Rock, Messieurs Dames ! Entre deux riffs de guitare électrique, les chansons évoquent
des peurs et des joies d’enfant, un pique-nique à la plage, une maison hantée,
une rencontre folklorique avec Youri Gagarine… Une heure de fête sur des
rythmes endiablés. Tout le monde embarque dans une aventure loufoque à
travers le monde, un voyage plein d’embûches, et un vrai moment de partage,
de danses, un plein de bonnes musiques, de rythmes et de joie. A partir de 3
ans. Avec le CSC Rive-Gauche, l’association Miesgui et Pluria-Novillia

ven.12.07 à partir de 21h place Foch – Châlons

Moonlight Benjamin / Grande prêtresse

Voodoo Blues Rock (Haïti – France)
Un improbable crossroads où se croisent des guitares garage-rock, une
cavalcade effrénée de percussions sauvages et un chant incantatoire en
créole. Les six-cordes saturent les tambours tribaux, les transes vaudou le
disputent à l’incroyable puissance vocale explosive de Moonlight Benjamin,
authentique prêtresse vaudou (initiée en 2009), posée sur les ténèbres
chaloupées d’un blues-rock sensuel et vénéneux. Alors s’entend le souffle
de tout un peuple, celui de l’ « île souffrance ». Une performance coup de
poing, aux sons détonants, à mille lieues des cartes postales caribéennes.
Un poison délicieux.

Caesaria / Get up and dance !

Electro Pop-Rock (France – Grand est)
Enfants de festivals et bercés par le son des guitares british, Théo,
Thomas, Louis et Cédric sont partis de loin pour trouver ce son club qui
les caractérise aujourd’hui : leur musique se revendique de ce que le rock
et l’électro ont fait de mieux depuis ces dernières années ; mêlée de pop
ou encore de disco, autant de couleurs s’y expriment à l’image de ceux qui
les inspirent, de Talking Heads à Klaxons, en passant par Hot Chip et Todd
Terje. Cette recherche obsessionnelle de sons n’a qu’un seul but ; celui de
fédérer les foules autour d’un idéal intemporel, universel : animer les corps.

sam.13.07 19h Place de la République – Châlons

Rijsel Jungle / Waterzooï

Fanfare flamande décalée (France)
Rijsel Jungle, c’est tout un pan de l’histoire du dernier quartier flamand lillois,
raconté en musique par son ambassadeur le plus célèbre, Johnny Bicky.
Découvrez ses lieux incontournables et ses figures emblématiques : la fameuse
friterie de « Mr Zout Friet », ou encore le non moins célébrissime « Dr Bones »,
qui font de ce quartier un quartier pas tout à fait comme les autres… Plus qu’un
simple tour de piste en fanfare jivin’swing, Rijsel Jungle nous offre une fable
musicale délirante, mystifiée aux parfums flamingands !

21h place Foch – Châlons

Bal Zazuzaz / Entrez dans la danse

Bal swing (France)
Un Jazz Band biberonné par Cab Calloway et Duke Ellington, créé pour redonner ses lettres de noblesse aux bals populaires. Ils sont 6, sapés comme les
zazous des années 40 et dressent un pont artistique entre Chicago et SaintGermain, aux origines du bal et provoque en musique l’improbable rencontre
d’Al Capone et de Boris Vian.

00h place Foch – Châlons

Mambo Palladium / Entrez dans la danse

Bal mambo (France)
Ces mauvais garçons ont quitté leur Nord natal pour se frotter à la crème du
Mambo, les tauliers portoricains Tito Puente et Tito Rodriguez. Ça enchaîne
les concerts de Chicago à Las Vegas, mais le mal du pays ne se contrôle pas,
alors nos 7 lascars reviennent au pays pour enchaîner les mambos et faire
danser les aficionados !

dim.14.07 17h Parvis de l’église Saint-Alpin – Châlons

El Truco / Libertango

Tango argentin (France – Grand Est)
El Truco est né à Reims de la rencontre entre Alice Rahola (piano), Pierre Laval
(accordéon), Clara Ponsinet (violon), Loïc Bettendorf (contrebasse) et Gérard
Tappa (guitare). Le quintette porte le nom d’un jeu de cartes très répandu
en Argentine, dont la musique a hérité des cultures amérindienne, africaine,
et européenne. Ce mélange ethnique a donné naissance au célèbre tango
argentin, dont Astor Piazzolla est le maître contemporain. Inspiré par sa liberté
et sa modernité le groupe propose un répertoire composé tout autant de pièces
virevoltantes que de morceaux lents et langoureux.

mar.16.07 21h Kiosque du square d’Austerlitz – Sainte-Ménehould

Lavach’ / Cap sur l’Arménie !

Folk fusion (Arménie – France)
Insatiable explorateur des cultures du monde, le quatuor déploie sur scène son
groove cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de tournées en
France et dans le monde. Le spectacle de Lavach’ est un road-movie musical
dont l’Arménie est le port d’attache. Fille d’Erevan et de Paname, la chanteuse
Sévane fait voyager les émotions du répertoire traditionnel, le pimentant de
textures électriques, électroniques et psychédéliques, mais aussi de blues et
de ragga-muffin. Les compositions originales prolongent une tradition séculaire
de chansons poétiques et dansantes, en l’ouvrant sur le monde et le 21e siècle.

mer.17.07 19h Place d’Armes – Vitry-le-François

Sun Dance / Entrez dans la Danse

Atelier de danses cubaines (France – Grand Est)
Le festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs invite l’association régionale Sun
Dance à animer en accès libre un stage – démonstration pour permettre
à tous d’apprendre ou perfectionner sous la direction du maestro Manuel
Blanco ses pas de danse sur les rythmes latinos. Salsa et Bachata n’auront
(presque) plus de secret pour vous et vous permettront de profiter (gozalo !)
du grand concert à danser de 21h.

20h Place d’Armes – Vitry-le-François

Adeline Paris duo / La Quiera Bailar

Chanson latino-jazz (France – Grand Est)
Cette habitante de Saint-Amand-sur-Fion a la mémoire des mots, l’art du
chant, le goût de l’ambiance, le sens de l’humour. Chanteuse, danseuse et
comédienne, elle tourne aussi régulièrement en France et à l’étranger avec
la compagnie Cabaret Show en qualité de Meneuse de revue. Si elle est
habituellement entourée de son orchestre le Pari’s Band, c’est en duo avec
le pianiste Frédérick Gouaille qu’elle proposera un répertoire international de
chansons aux accents latino et jazz.

21h Place d’Armes – Vitry-le-François

Tin Del Batey / Hasta la musica siempre !

Salsa cubana (Cuba – France)
L’orchestre Tin Del Batey naît en 2008 d’un projet inspiré du « Son Cubano »,
genre musical majeur des Amériques hispaniques et de la Salsa. Fidèle aux
racines, le combo de 9 musiciens et chanteu(se)rs cubain(e)s et français
propose un répertoire original qui conjugue des textes empreints d’humour,
de poésie du quotidien et une musique explosive, simple et généreuse,
traversée de multiples influences, fondée sur le partage et toujours au
service de la danse. Compas, Calypso, Merengue, Salsa ou Cumbia, loin
d’être figée, la tradition évolue pour transmettre l’irrésistible énergie de cette
musique puissante et festive… Gozalo!

jeu.18.07 19h Square rue Lavoisier – Châlons

Jarabe Dorado / Ballo mexicano

Bal pour les enfants (France)
Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui claquent, on s’élance à la
poursuite des cités d’or mexicaines ! Portés par la voix d’Olivia, la contrebasse
de Stéphane, l’accordéon de David, la guitare de Mike, les percussions d’Eric
et sous la conduite de Nathalie, la danseuse, nous danserons le Jarabe
Zapatio comme dans les épisodes de Zorro, on revisitera la célèbre Bamba des
haciendas du Yucatan. Un petit écart vers la Chacarera argentine et oléééé on
enchaîne avec les danses indiennes et afro-américaines. Un véritable eldorado
de musiques et de danses ! A partir de 3 ans. Avec le CSC E. Schmit et La
Renaissance Immobilière Châlonnaise

jeu.18.07 21h Square rue Lavoisier – Châlons

Le P’tit Bal / Entrez dans la danse

Bal pour tout le monde (France)
Gonflés à bloc, les cinq musiciens nous entraîneront de sarabandes estivales
en valses chaloupées, dans un voyage musical endiablé et tendre, entre folk
et musette, des rives de la Seine, du Danube ou de la Tamise aux sommets
des Carpates ou de la Tour de Pise. La lumineuse Nathalie montrera les pas
de chaque danse, et chacun pourra virevolter superbement sur la piste. En
famille ou entre amis, on vous promet un bon moment, joyeux, festif et instructif !
Avec le CSC E. Schmit et La Renaissance Immobilière Châlonnaise

ven.19.07 19h Place de la République – Châlons

Ritmistas dos Pily / Samba do Brazil

Batucada brésilienne (France – Grand Est)
Les « percussionnistes de Pilipily » en brésilien, est un ensemble d’une vingtaine
de percussionnistes proposant une musique festive ancrée dans la samba
brésilienne traditionnelle agrémentée d’influences africaines. Festive et énergique,
sur scène ou en déambulation, Ritmistas dos Pily fait danser tous les publics et
donnera à la place de la République les couleurs et le panache du Festival de Rio.

ven.19.07 à partir de 21h place Foch – Châlons

Abdul & the gang / Babouches pailletées

Gnawa Beat Fonky (Maroc – France)
Originaire de Boudnib, petit village du Maroc, Abou Ben Salem apprend des tribus
gnawas marocaines de Merzouga, mais aussi algériennes et mauritaniennes.
Après avoir écumé les scènes avec le Babeloued Sound, il croise un à un les
8 futurs membres du Gang : bédouins bretons, pirates des ondes, brigands
sonores, la troupe se fédère et soude ses savoirs-faire pour concocter un son
nouveau qui emprunte au Maghreb mélodies chaâbi et rythmes gnawas, et les
confronte au groove du funk ou de l’afrobeat. Sur scène, c’est l’effervescence.

Extra T-Rex / Vivons heureux...

Deep-wave poétique (France – Grand Est)
Né en 1988, Benjamin Daumont baignait comme tous les jeunes de son âge
dans la new wave, le début de l’eurodance et le grunge. Il aurait voulu créer
un groupe mais après beaucoup de travail, il s’est réduit à lui et sa machine.
Passionné par le jerk ou le shuffle, Benjamin a eu aussi l’envie de faire danser.
Les thèmes qu’il aborde sont profonds, riches de ses expériences douloureuses
et de ses victoires. Il parle d’amour, de différence, du rapport au réel, du retour
à la nature. Tendre et lumineux. En partenariat avec le Comptoir de La Licorne

sam.20.07 19h Place de la République – Châlons

La Chica / Melting Pot

Nuevo Pop (Venezuela – France)
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine, terre intense et pleine de magie. De
l’autre, il y a Paris, Belleville, terre pluriculturelle, urbaine et moderne. La Chica réunit
ces deux mondes en un collage de textures sonores empruntées à son héritage
traditionnel, et en cassant les codes établis. Son univers mélange habilement
pop moderne et chants traditionnels d’Amérique latine. La franco-vénézuélienne
soulève des problématiques actuelles: féminisme, multiculturalisme, et transmet une
émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. Envoûtant.

sam.20.07 à partir de 21h place Foch – Châlons

Tankus the Henge / Show must go on

Gonzo Rock n’Roll (Royaume-Uni)
Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les Anglais de TANKUS
THE HENGE bâtissent petit à petit la légende de leurs prestations scéniques
survitaminées. Un univers éclectique, savant mélange de rock nourri au Rag Time,
au New Orleans ou encore au Funk, le tout magnifié par des textes finement
ciselés, qui puise son inspiration dans la vague anglaise des 60s mais aussi chez
des artistes comme Tom Waits ou encore les Queen of the Stone age. Emmené
sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteuracrobate du groupe et véritable bête de scène, le sextet marque les esprits...

Fleur Offwood & Seb Adam / She & Him

French Pop (France – Grand Est)
Oniriques ou ironiques, acerbes ou tendres, les répertoires de chansons de
Fleur Offwood et de Seb Adam se mêleront, en cette soirée, dans un écrin
minimal au possible : une guitare acoustique, un piano et deux voix. Seb,
Rémois expatrié, artiste sensible et attachant, en résidence de création du
festival en 2015, et Fleur, parisienne, multi-instrumentiste et sound designer
aux influences musicales voyageuses faisant la part belle au low-tempo et
à la douceur, navigueront entre chanson (à dominante francophone), pop et
bossa, avec quelques détours via des reprises improbables. Laissez-vous
tenter... En partenariat avec le Comptoir de La Licorne

dim.21.07 17h Parvis de l’église Saint-Alpin – Châlons

Pixvae / Entrez dans la transe !

Afro-latin core (France – Colombie)
Comme le palmier-pêche hybride auquel il emprunte son nom, ce groupe insolite
est le fruit d’origines croisées, où les mélodies chaleureuses et l’ambivalence
de la musique afro-colombienne rencontrent l’énergie du rock et la culture
hétéroclite du jazz. Voix haut perchées des deux chanteuses et saxophone
hurleur, batterie survoltée et guitare saturée, Pixvae carbure à l’énergie des
polyrythmies, propulsées hors des sillons maintes fois labourés, histoire d’y bâtir
un territoire où toutes les musiques ont droit de s’entrechoquer, de s’interpeller,
de se pénétrer pour d’autant mieux se régénérer. Dépaysant...

jeu.25.07 19h Le Before des petits – Jard Anglais – Châlons

Komptines / Création 2018 du festival

Comédie musicale pour les enfants (France – Grand Est)
Gaëlle (chant-ukulele), Christophe (guitare-chant), Julien (basse-voix) et
guillaume (batterie-voix) interprètent Komptines, le cinquième opus d’Epikoi
Enkor, un spectacle en forme de comédie musicale sensible, joyeuse et
participative faite de comptines malicieuses aux mélodies accrocheuses sur
des rythmes rock, ska, salsa ou jazz. Une fête de famille pour petits et grands
spectateurs où s’invitent les relations entre frères et sœurs, les éclats de rire,
les disputes, des accents de nostalgie, de tendresse et une immense joie de
vivre... À mettre entre toutes les oreilles ! A partir de 3 ans.

La Boum des Petits / chapiteau du Jard anglais

Youpi !
La soirée se poursuit pour les enfants avec une véritable boum rien que pour
eux : de la musique à danser, une boule à facettes et des lumières qui brillent.
Pour bien bouger et s’amuser avec MC Tonin avant d’aller dormir, et revenir en
forme le lendemain profiter de l’espace enfants de MIA3J.

Mia 3j #4 : Un programme artistique exclusif
pour fédérer les talents féminins

Avec 14 concerts et DJ set en accès libre, les MIA3J célébreront du 26 au 28
juillet la création féminine contemporaine internationale et ambitionnent pour cette
nouvelle édition 2019 de devenir le point de rencontre des engagements en faveur
de l’initiative féminine, dans tous les domaines de la société, et pour l’égalité.
Avec le CIDFF de la Marne et la Délégation aux Droits des
Femmes, stands, débats, tables rondes, théâtre, animeront
durant ces trois jours l’écrin de ce parc public ouvert et paisible,
dédié à la flânerie et au lâcher-prise… Suivez le programme
sur nos réseaux sociaux.

ven.26.07 à partir de 19h

Claire Faravarjoo / Noctambule lumineuse

Pop électro (France – Grand Est)
Claire Faravarjoo délivre d’une voix sublime des refrains poétiques et
mélancoliques dans un univers pop teinté de rythmiques électro. Des mélodies
entêtantes, des basses profondes, des textes en français qui puisent leur
inspiration dans les clubs et dans les regards inconnus. D’un accord de synthé
au hasard elle fait une piste sonore et pose une voix vaporeuse qui prête à
rêver tout en se déhanchant sur des BPM qui donnent envie d’user ses tennis
sur le sol des salles de concert. Profond

Décibelles / Witchy Babes

Rock (France)
Décibelles est un groupe lyonnais qui, depuis 10 ans, développe son identité
musicale en un savant mélange de noise et de punk . De la tension toujours,
mais teintée de mélancolie pop et d’harmonies vocales pointues. Ne s’interdisant
aucune inspiration, Decibelles court-circuite toute intention d’apposer une étiquette
définitive à leur musique. Leurs prestations live brutales et endiablées ne laissent
personne indifférent, tant l’énergie qui s’en dégage est électrisante. Tonique

Yassassin / Riot grrrls

Indierock (Royaume-Uni)
Yassassin est la réunion de cinq musiciennes d’horizons différents, tant
géographiques (Suède, Royaume-Uni, Australie, Italie) que musicaux, scellés
par un féroce hédonisme. C’est avec fracas qu’elles déboulent en 2016 dans
le petit monde de l’indierock british à la sauce The Breeders/PJ Harvey: en
deux singles,« Pretty Face » et « Social Politics », elles ont ravi les cœurs
outre-Manche. L’énergie noisy et droit au but des tubes de Yassassin est une
redoutable teuf-machine ! Rock the festival

Kumbia Queers / Las chicas de la Cumbia

Tropi Punk (Argentine)
Le puissant combo de Buenos Aires déboule avec son cocktail de cumbia,
de rock et de hip-hop aux paroles engagées qui parlent de plaisir, d’amour et
de leur passion pour la danse et le... loisir créatif. Elles décrivent leur style
comme étant à 100% Tropi Punk, un mélange sauvage d’influences afrocubaines et de cumbialatino-américaine, de queer et d’esprit punk enrichi de
sons électroniques. Dénonçant les postures machos de l’Amérique latine, elles
réunissent divertissement et critique sociale dans un style sauvage. Fort et festif

Gustine en résidence de création artistique
du 23 au 26 juillet

Après 18 mois de travail préparatoire, d’écriture et de rencontres (Magnifique
Avant-Garde, afters des MIA 2016 et 2018, le 08.03 au Lieu et le 15.04.19 à
la médiathèque G. Pompidou), Marine Bailleul s’installe avec son équipe de
concepteurs lumières et designers sonores pour 4 jours de résidence et peaufiner
sous le grand chapiteau sa création électro-pop kawai. En partenariat avec
Césaré, Centre National de Création Musicale de Reims

Chaque jour à 14h répétitions et rencontres publiques

SLAP ! / Feel good music

Pop à danser (Australie – France)
De la pop, du ska, de la northern soul, du R’n’B, du hip hop, du reggae...
Impossible de les mettre dans une case parce qu’elles ont autre chose à faire
que de se mettre des œillères. Avec Chat aux claviers, Micky à la batterie et
Sandra en guitare-héroïne, le trio n’a pas d’autre ambition que de faire chavirer
les corps et les cœurs, mais elles le font bien. Groovy, sensuel et dansant, leur
premier EP est certainement la carte de visite la plus enjouée de l’année. Fun

Gustine / Voyage, voyages

Electro-Pop kawaï (France – Grand Est)
Enfant d’Internet nourrie aux Lolcats, l’hyperactive Gustine – également harpiste
pour Fakear depuis 2015 – produit une musique électronique euphorique aux
accents future beat, bubblebass et glitterpop. Devant un écran vidéo habité de
ses inventions visuelles déjantées, accompagnée de ses harpes augmentées et
de ses machines bricolées, elle déclenche des sons et des boucles de rythmes
pour inciter chacun à entrer dans la danse. Jusqu’à la transe
Artiste en résidence de création 2018-2019.

sam.27.07 à partir de 19h

Pumpkin & Vin’s Da Cuero / Make Boom Bap great Again

Rap sensible (France)
Atypique rappeuse à la plume affûtée, Pumpkin déverse ses textes précis et son flow
percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Entre topo cash
et poésie rêche trilingue, la rappeuse chronique un quotidien tantôt lumineux tantôt
sombre, scande son Tetris de rimes au service de thématiques fortes. Monsieur
compose des instrumentales intemporelles léchées, aux sonorités organiques des
classiques des 90’s à base de gros breakbeats et samples mélodiques catchy. Le
duo offre un live léché, énergique et parfaitement calibré. Conscient.

Mora Mora / Celle qui guérit

Pop sophistiquée (Madagascar – France)
Idiomatisme malgache signifiant « doucement, tranquillement », mora mora est
une incitation à prendre son temps et à se laisser aller pour ne garder que la
douceur de vivre. Un projet de vie hédoniste porté par Joanne Radao qui dès le
départ a pris une dimension essentielle et nécessaire à la suite d’un accident. Le
groupe interroge notre rapport au temps face à la guérison du corps et de l’esprit
avec une pop soignée et intimiste au timbre à la fois suave et brisé qui n’est
pas sans rappeler celle de ses modèles Feist, The Blazeou The XX. Envoûtant.

Dope Saint Jude / Grrrl Like

Rap (Afrique du Sud)
Catherine Saint Jude Pretorius est née à Cape Town en Afrique du Sud. Après
avoir étudié les sciences politiques elle fonde la première troupe drag king
d’Afrique du Sud en 2011. Productrice, rappeuse, porte-parole du mouvement
queer, Dope Saint Jude offre avec « Resilient » un rap cru et une prod bass
music aux influences grunge qui puise son inspiration chez Tupac et Riot Grrrl,
mais aussi auprès d’influences plus variées comme Queen et Tracy Chapman
qu’elle considère comme les fondations de sa culture musicale. Phénomène.

La chanson « Respect » - dans l’intention d’Aretha Franklin - sera
proposée à l’interprétation de toutes ces magnifiques artistes, comme
un fil rouge de ce temps fort.

Mo’ Kalamity / One Love Vibration

Reggae inspiré (Cap-Vert – France)
La voix suave de Mo’ Kalamity se pose sur un groove original empreint de
sonorités aériennes, de riffs judicieusement placés et d’une basse dub-esque à
faire frissonner. Vibes jamaïcaines, soul, musiques afro-américaines constituent
l’inspiration de cette artiste hybride, dont les origines capverdiennes et un profond
sentiment d’empathie pour la douleur de Mère Afrique sont sans conteste les
signes distinctifs. Mo’ Kalamity chante un reggae roots militant et rebelle. Diva.

Stars and Rabbit / (Wo)man Upon The Hill

Folk incandescente (Indonésie)
Emmené par sa chanteuse Elda Suryani, la Björk indonésienne, Stars and Rabbit est
un groupe réellement impressionnant de folk avant-gardiste bien établi en Indonésie
où leurs concerts attirent entre 4 000 et 5 000 personnes. Les éléments musicaux et
stylistiques de Stars and Rabbit sont enracinés dans la musique acoustique, pop et
early folk dont les plus fortes influences sont Emiliana Torrini, Russian Red, Jewel,
et Radiohead. Somptueux.

Lady MaMaMia / Bal Improbable #3

Dancefloor performance (France – Grand Est)
Rebaptisée Lady MaMaMia en hommage au festival MIA 3J, feu Bad Apache,
toujours aussi adorable et plus que jamais pétillante, revient mettre le feu au
dancefloor des MIA 3J et faire assaut d’humour caustique,révélant la part
méconnue d’une certaine féminité. Les platines emplies de nouvelles pépites
musicales, entre radio show et performance aussi rock que pop, où les Smiths
prennent le thé avec Madonna et Die Antwoord jouent à la marelle avec Johnny
Hallyday. Entrez dans son bal et dansez !

dim.28.07 à partir de 17h

La Mòssa / Cinque voce, cinque donne, cinque anime

Chants polyphoniques du monde (France)
« La Mòssa », en italien c’est le mouvement, le geste. Dans les music-halls
napolitains des années folles, c’est un déhanché simultané au roulement du
tambour. Pour ce quintet polyphonique, « La mòssa » exprime sa façon de
chanter : incarnée, vibrante, mouvante et émouvante, de l’Italie au Brésil, en
passant par l’Albanie,la Finlande, la Réunion ou l’Occitanie. 5 chanteuses, 5 voix,
5 personnalités, et des chants chargés d’histoires et d’émotions qui déclinent
de multiples facettes de la femme, transpirant la complicité et la joie de chanter
ensemble. Harmonie

Bab L’Bluz / Retour aux sources

Gnawa 2.0 (Maroc)
Mené par la voix de Yousra Mansour, Bab L’Bluz est né en 2018 à Marrakech du
rêve de célébrer sur la scène musicale internationale le guembri, cet instrument
né en Afrique à l’origine du Blues, par un hommage aux racines intarissables de la
culture Gnawa, dans un esprit résolument 70’s. Leur musique novatrice mélange
la tradition et les rythmes plus actuels (Hassani, Blues, Gnawa, Funk, Chaabi) et
s’inspire de la musique Hasanniya ou de la musique maure traditionnelle. Elle se
caractérise par sa poésie (Tebraa), où les femmes chantent pour leurs amants des
poèmes d’amour. Moderne et ancestral, enjoué et profond, humain.

Le Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs

L’équipe du 28e F’Estival

Le Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs et ses résidences de création artistique
sont soutenus par la Ville de Châlons-en-Champagne, le Ministère de la Culture et de
la Communication, la Région Grand Est, le Département de la Marne, les communes
de Sainte-Ménehould, Saint-Martin-sur-le-Pré avec Animons Saint-Martin, Fagnières
et Vitry-le-François, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, le Contrat de
Ville de l’Agglomération de Châlons-en- Champagne, Châlons-Agglo, la Délégation
aux Droits des Femmes et à l’Égalité, la Caisse des Dépôts et Consignations, JVS
Groupe informatique, le Crédit Mutuel Nord-Europe et sa Fondation, GreszczakRigaud Architectes, la Renaissance Immobilière Châlonnaise et Plurial-Novilia, la
SACEM, la Spedidam, Ils sont partenaires pour l’information : France 3 Grand Est,
France Bleu Champagne-Ardenne, l’Hebdo du Vendredi, toutchalons.com avec
ChâlonsTV. Avec le concours de L’Union, RCF Marne & Meuse et Radio MauNau. Partenaire du Festival, France 3 Grand Est relaye les concerts en live sur
sa page SORTIR : http://www.facebook.com/france3champagneardenne/. Nous
sommes redevables pour leur concours technique aux équipes des communes
qui nous accueillent, à la Comète-Scène Nationale, au PALC/Furies, au Parc de
matériel scénique de l’Agence Culturelle Grand Est, à la Cartonnerie de Reims et
Bords2Scènes, Sonoscène, Orion, Citélum, Tekliss, SAS CCRB Pro, l’U.C.I.A – Foire
de Châlons-en-Champagne, la Ville de Saint-Memmie et Loxam.

Présidence : Sébastien Brady / Direction : Patrick Legouix / Administratrice de
production : Angélique Legrand, assistée de Yona Tromeur et Aurore Auzoux /
Administration : Christel Davoult / Communication : Naïma Yahiaoui / Site internet
et graphiste : Eddy Dethier / Photo : Denis Black Ghost / Régie générale son :
Guillaume Cretté et Julien Mathieu / Sonorisation : Pierre Bournel de Graaf, Benoît
Fromentin, Jean-Vincent Delaere, Melissa Kleinert assisté(e)s d’ Axel Séveno /
Régie générale lumière : Romain Germain / Régie lumière : Thibault Godmé et
Jérôme Varnier assistés de Jean-Loup Lefèvre et Jean-François Monfourny / Régie
site : Sylvain Chevallot / Encadrement chantiers éducatifs : Aïssa Kasdi (ACCP)
Avec le concours indispensable des Services de la Ville de Châlons-enChampagne (Culture, Communication, Solidarité, Patrimoine, Vie Associative)
& l’Association des Cités-en-Champagne de Prévention.

Vous aimez le Festival et prendre part à l’aventure?
Pour qu’il reste accessible à tous, devenez mécène. Votre don à Musiques
sur la Ville, association reconnue d’intérêt général sera déductible jusqu’à
66 % de vos impôts. Devenez adhérent et participez à la vie et aux projets
de l’association (15€/an).
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Balades en barques et Métamorph’eau’ses, découverte de la ville en petit train,
visites guidées du patrimoine, location de vélos, segways et canoës. Office de
tourisme, quai des Arts - 03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com

Le Bar à Champagne avec Stroebel
Le lieu privilégié de rencontre entre festivaliers, partenaires,
artistes et l’équipe du festival ouvre chaque soir de concert au
Jard Anglais pour MIA3J et le Before des Petits.
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En attendant les concerts que faire à Châlons l’été ?
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S Quartier E.Schmit Lavoisier
v Ecole P.Lapie du Verbeau
f Fagnières
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La Licorne
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Brothers : Charline Mignot / Sophie Dumont & Nathan Zahef : Black Ghost / Goloso & friends : Jean-Noėl Caron / O : Capucine de Choqueuse / Anthonin Ternant : Romu Ducros / Sumaele : Eric Dell’Erba /
La Gāpette : Art Loewen photographie / L’école de fables : Augustin Détienne / I Woks : Laurent Faure / Moonlight Benjamin : pixbynot / La Chica : Guillaume Malheiro / Seb et Flore : Ed Oeillet & E. Marsh /
Yassassin : Chris Almeida / SLAP! : BenoitJulliard / Gustine : Black Ghost / Pumpkin & Vin’s da Cuero : Bastien Burger / Mo’Kalamity : JB Dub Livity / Stars and Rabbit : Hendriyanti / La Mossa : Nina Reumaux
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Yassassin
Kumbia Queers
SLAP !
Gustine

Lemma

dim.07.07

Mar.02.07

Sumaele

Prima Nocta

mar.09.07

Mer.03.07

La Gâpette

Man’Louches
Les P’tits Fils de Jeanine

mer.10.07

jeu.04.07
Rien à Cirer

L’Ecole des Fables
I Woks

Ven.05.07

Jeu.11.07

BIM
Solitude(s)

Rijsel Jungle
Bal Zazuzaz
Mambo Palladium

Ritmistas dos Pily
Abdul & the gang
Extra T-Rex

dim.14.07

sam.20.07

El Truco

Lavach’

La Chica
Tankus the Henge
Fleur Offwood &
Seb Adam

mer.17.07

dim.21.07

mar.16.07

Sun Dance
Adeline Paris duo
Tin Del Batey

Balafon

sam.27.07
Pumpkin &
Vin’s Da Cuero
Mora Mora
Dope Saint Jude
Mo’ Kalamity
Stars and Rabbit
Lady MaMaMia

Pixvae

jeu.25.07
Komptines
La Boum des Petits
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dim.28.07
La Mòssa
Bab L’Bluz
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dim.30.06

