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Mercredi 1er à 20h00 ›› FORMER LIFE + WE WERE SLY (Concert)
FOMER LIFE - Release de l'album BLANK : Former Life nous balance ses riffs aiguisés, ses mélodies catchy
et ses rythmiques entraînantes. Débordant d'une énergie scénique indéniable, le groupe se démarque par
ses prestations "punch the crowd" et la voix rauque et puissante de leur chanteuse.
Première partie - WE WERE SLY : Le quatuor nous propose un rock frais et entrainant où les mélodies pop
servent une instrumentation à l'esprit punk californien et rock alternatif.
›› Tarifs : 7 / 10 euros

Jeudi 2 à 20h00 ›› LIDIOP + LAMIN' TUKKIMAN + SIDYSON (Concert)
LIDIOP : Ne faisant qu’un avec sa guitare, sur des textes en français, en anglais, ou en wolof, son registre
reggae allié à la soul afro, il tire ses influences de chansons religieuses mourides, de musique Zulu,
de Wasis Diop, Dread Maxim Amaar, Bob Marley et Ben Harper.
LAMIN' TUKKIMAN : C’est aux sons de l’Assiko que Lamin' a grandi dans le modeste et bouillant quartier du
Plateau de la capitale sénégalaise. Aujourd’hui, africain à Paris, il est confronté à toutes formes d’injustices
et c’est dans la musique qu’il trouve asile, s’inspirant du quotidien pour écrire ses morceaux.
›› Tarif : 8 euros

Vendredi 3 à 19h00 ›› EDEN FIGHT & AQLT FAMILY EN BACKING BAND (Concert)
Eden fight sonne juste, sonne vrai, dans la vie comme dans sa musique. Il a déjà travaillé avec les plus
grands compositeurs jamaïcains. Ces derniers ont été conquis non seulement par ce mélange de force
et de douceur dans la voix, mais aussi par son sens de la mélodie et de la justesse. Eden fight est un artiste
ouvert qui parvient à créer une alchimie parfaite entre le reggae et les musiques urbaines.
Invités : Akil Wingate et DJ Greg
›› Tarif : 6 euros

Mercredi 8 à 20h30 ›› GRAND BAZAR VIVANT (Philosophie/Clown/Chanson)
Dame Nature.
Sauvage, mystérieuse, belle, précieuse, puissante, colérique, fragile, étonnante, étrange, en danger, secrète,
capricieuse, spectaculaire, folle, merveilleuse, accueillante... Dame Nature vous ouvre ses bras.
Quatre clowns, une chanteuse et un musicien, vous embarquent pour une ballade unique et surnaturelle,
au coeur de la nature !
›› Tarif : 10 euros

Jeudi 9 à 20h00 ›› DIVINE + MIDI MINUIT (Concert)
DIVINE : Pour mélanger dans la joie colère et musique populaire ; dub et rock ; électro et hip hop...
Un savant cocktail que l’on peut qualifier de pink punk. Pink pour le glam, pour la fête, pour les filles
et le disco. Punk pour la révolte, pour la sueur, pour la décadence et les grosses guitares...
Première partie : MIDI MINUIT : Midi Minuit is an electro-poppy-galactical-music duo whose secret mission
is to conquer the world. ∆∆ Emilienne G. Apple & Brian G. Alecki ∆∆
›› Tarif : 5 euros

MARCO MOUSTACHE : Marco Moustache mélange slam et jazz. Elle pose un peu de poésie sur son piano
et fait chanter la batterie de son complice Florian Chouraqui.
ROSIE MARIE : Rosie Marie oscille avec fraîcheur et liberté entre la pop et la chanson. Une voix poudrée
couleur du soleil, des refrains entêtants et des mélodies envoûtantes... Une recette étonnante au piano
et à la guitare avec Martial Bort.
›› Tarifs : 7 euros / 5 euros (TR) / 4 euros pour les enfants

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 10 à 20h00 ›› ROSIE MARIE + MARCO MOUSTACHE (Concert)
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Samedi 11 à 15h00 ›› RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE ATCO
Avec comme invité Daniel Chambon pour son livre Monsieur Léon, Juif russe (1882-1928) - Éditions de Paris
Max Chaleil.
L'auteur relate la vie de son grand-père qui en 1905 a fui la Russie des pogroms pour le monde de la confection parisienne. C'est aussi une enquête sur la légende de Monsieur Léon et la chronique de cette époque
tourmentée...
›› Entrée libre

Dimanche 12 à 15h00 ›› VERTIGE (Festival Toi, Moi & Co)
Jeu : Klara, Nacera, Laurrie, Zohra, Verena, Siriki, Allioune, Koné, Jérémie , Issar, Hassan, Aziz, Abdoul,
Mamadou | Création musicale : Gaëlle Hispard | Mise en scène : Véronique Gallet (Compagnie ça T’Étonne)
Les comédiens de la troupe Toi, Moi & Co vous entraînent dans leur cabaret des vertiges aux airs déjantés :
vertige de l’absurde, du trou noir, de l’oubli, de l’excès, de l’inconnu, de l’amour... Embarquez sur leur navire :
bouées, parapluies et radeaux sont prévus pour votre sécurité.
›› Entrée libre

Dimanche 12 à 19h00 ›› INSPIREZ ! (Improvisation)
Vos tranches de vie sont une source inépuisable d'inspiration !
À la rencontre des spectateurs ! Vos expériences, vos anecdotes, vos amours, vos passions, vos échecs
retentissants ou vos plus grandes fiertés fournissent le point de départ des improvisations.
Sous la bienveillance du maître de cérémonie et avec la complicité d'un musicien, les comédiens s'en
emparent et tout devient possible !
›› Tarifs : 13 euros tarif plein / 9 euros tarif réduit (étudiants, -18 ans, demandeurs d'emploi)

Jeudi 16 à 20h00 ›› SOIRÉE GO WITH MY ROCK EXPO BD + CONCERTS ACOUSTIQUES
Une exposition consacrée aux dessinateurs de la seconde BD « Go With My Rock » en présence de nombreux dessinateurs, qui prendront plaisir à dédicacer vos BD.
NELL (Former Life) : Depuis peu et parallèlement à son groupe, Nell écume les salles et bars, proposant
des concerts en solo et en acoustique avec ses propres compositions, dans un esprit plus Pop-Rock.
SO WAS THE SUN : Si ce trio a pour habitude de manipuler le larsen et le riff lourd, il sait aussi proposer son
répertoire en duo acoustique, avec en exclusivité de nouveaux morceaux...
SYD KULT : Syd Kult est un projet "Deep Rock", à la fois incisif, sombre et introspectif.
›› Tarif : 5 euros

Vendredi 17 à 20h30 ›› CONCERT DU LABEL DOOWEET (Concert)

Lundi 20 à 20h00 ›› SOIRÉE LE VRAC
L'association Le Vrac, Vaisseau Refuge d'Apprentis Cinéastes, réinvestit la péniche Antipode pour une
projection de web-séries.
Au programme : diffusions, shows sur scène et des surprises.
›› Prix libre

Conception : rackan - Repro Interdite.

Première soirée acoustique Dooweet Records.
Trois artistes du label joueront leurs meilleurs titres en acoustique afin de fêter les trois ans de la structure.
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Jeudi 23 à 20h30 ›› SHÙVA (Concert)
L'univers de Shùva est coloré : musiques métissées des îles.
Entourée de quatre musiciens talentueux, elle vous propose un beau voyage musical dans un patchwork
de styles : reggae, ballade folk, pop, rock, bossa...
Engagée pour la protection de la planète, Shùva ouvre généreusement son âme et insuffle une énergie
unique dans ses chansons et sur scène.
›› Tarif : 10 euros

Vendredi 24 à 19h00 ›› KK GROOVE BAND (Concert)
NYM présente KK Groove Band :
SISTA CLARISSE
MAD PLUMA
ROSHBANTU
MAITRE DE CEREMONIE
TH LONAZDOBAZ
›› Tarif : 8 euros

Lundi 27 à 20h00 ›› FRANÇOIS STAAL & LES CRAZY BEARS (Concert)
Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 - French Poétic Rock, dans l’esprit de Hubert Felix Thièfaine, CharlÉlie
Couture, Bashung... Après avoir travaillé au texte avec Jean Fauque et en duo avec CharlÉlie, François Staal
se produit sur l’eau avec bonheur et en toute proximité rock avec les Crazy Bears.
Entre rock et blues, François Staal est une personnalité forte de la scène française. Avec un album solide
qui joue avec grâce le double registre du son et du sens. F. Cardinalli - Chant Songs
›› Tarifs : 6,9 / 9,9 euros

Mercredi 29 à 20h00 ›› CARTE BLANCHE GARNER + 1

partie (Concert)
Garner sortira son premier album en mai 2015 et vous invite déjà à le découvrir sur scène.
GARNER : Dans la bouche de Garner, certains mots claquent et résonnent. La mer, la terre, la chance,
l’ivresse, les grues... qui semblent le suivre à la trace, à moins que ce ne soit Garner qui les poursuive,
qui les embrasse ? Il faut l’écouter fort, Garner... Sa musique, pop-rock-électro-poétique et son chant,
jusqu’à la déclamation parfois, secouent autant notre corps que nos pensées.
›› Tarif : 10 euros
ère

Jeudi 30 à 20h00 ›› ERIC CHENAUX & DIDIER PETIT (Concert)

Conception : rackan - Repro Interdite.

ERIC CHENAUX - VOIX/GUITARE - CONSTELLATION RECORDS : Véritable troubadour post moderne, Eric
Chenaux a déjà publié sur le label Constellation depuis 2006 cinq albums solos dans lesquels l’agilité de son
jeu de guitare s’allie à la pureté presque lyrique de son chant.
DIDIER PETIT – VIOLONCELLISTE/VOIX - IN SITU : Avec son violoncelle qui s’avère être un instrument aux
facettes multiples et insoupçonnées, Didier Petit propose une musique singulière qui écoute le Monde.
De 2000 à 2010, Il créé 6 faces pour violoncelle seul « Déviation et Don’t Explain » qu’il présente partout.
›› Tarif : 8 euros

