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Jeudi 4 à 20h30 ›› LASASAL + TRIO MAÏKA (Concert)
TRIO MAÏKA (Musiques et chants de Grèce et alentours) : Le trio Maïka vous emportera dans le très riche
univers des musiques de Grèce ainsi que de part et d'autre de ses deux importantes frontières: la Bulgarie
et la Turquie.
LASASAL (Chansons des Balkans et d'ailleurs...) : Tous issus de la familia "Fanforale du Douzbekistan", ils
proposent ici une formation plus intimiste, avec une musique toute en nuance et émotion. Harmonie des
voix, mélodies brodées sur rythmique envoutante, le répertoire est principalement celui des Balkans.
Et en ouverture : LA FABULEUSE CHORALE DE CHATô LANDöN (chant du monde).
›› Tarif : 8 euros

Vendredi 5 à 20h30 ›› FRANÇOIS STAAL (Concert)
FRANÇOIS STAAL EN CONCERT CHANSON POÉTIC ROCK - Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 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
1ÈRE PARTIE : CÉLINE TOLOSA
›› Tarifs : 7 / 8 / 10 euros

Samedi 6 de 20h00 à 01h30 ›› DÎNER DES ANCIENS PRIX DE COURT
L'association étudiante Prix de Court, qui organise le Festival du Cinéma Européen de Lille, célèbre son 5ème
dîner des anciens le samedi 6 février.
32 générations d'organisateurs passionnés se réunissent pour rendre hommage à tous ceux qui, au fil des
années, ont contribué à développer le Festival qui est aujourd'hui le premier festival de courts métrages étudiant d' Europe. Au programme : apéritif dînatoire et projection de courts métrages !
›› Tarif : 17 euros

Mercredi 10 à 21h00 ›› LES P’TITS GARS LAIDS (Concert)
Les P'tits Gars Laids est un groupe de chanson française réputé pour l'énergie communicative qu'il déploie sur
scène et partage avec le public.
Le groupe a construit son identité en livrant des textes à la fois engagés et poétiques. Il nous révèle avec force,
tendresse et conviction des chansons où chacun pourra tour à tour s'identifier.
Ces quatre amis nous concoctent une musique moderne et artisanale pour un rendu acoustique festif où l'envie
de vivre et le sourire se partagent devant la scène. C'est avec talent qu'ils nous embarquent sans prévenir dans
leur univers haut en couleur, alors on sourit, on danse!
›› Libre participation

Jeudi 11 à 20h30 ›› GARNER (Concert)

Vendredi 12 de 21h00 à 06h00 ›› VAGINA DENTATA (All Night)
Vagina Dentata investi une nouvelle fois la cale de la Péniche Antipode, ce coup-ci Radio Chacal débute la soirée avec un show fantasque et déluré avec sélection musicale assurée par le collectif et plein de bêtises à
gagner. La suite de la soirée laisse la place à (nit) en live, l'homme à la chouette sur la tête balance un funk
synthétique et groovy avec un sirop électronique: des claviers, des machines et du groove 16bits.
Pépé Del Noche est l'un des djs les plus en vue sur la capitale de ces deux dernières années. 25 ans de mix
derrière lui, nous pouvons assurer qu'il faudra passer la serpillère après son set: nu disco, freaky tracks, chamane techno. Tasmo et Philip Jacob Nache finiront la soirée sur la tête, sans les mains et avec des sets de gros
chaudards comme VD sait y faire.
›› Tarif : 7 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Entre rock, textes en français et électro, Garner s'affirme comme l'un des talents les plus originaux d'aujourd'hui. Son premier album "Bas Les Armes", sorti le 29 juin (Idol / Rue stendhal) peut évoquer la liberté
artistique et la licence poétique d'influences majeures comme Bashung, Gainsbourg, Taxi Girl, et parfois
Manset. Il nous invite au voyage dans un univers très singulier où l'innocence des sentiments côtoie sans tricher le cynisme et la mélancolie.
›› Tarif : 10 euros
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Lundi 15 à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE (Rencontre)
La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris.
Il s'agit d'un nouveau modèle pour faire ses courses. Les membres de la coopérative, aux côtés de quelques
salariés, assurent les tâches nécessaires pour le bon fonctionnement du magasin à hauteur de 3h consécutives toutes les 4 semaines : caisse, stock, administration, nettoyage...
Les économies réalisées permettent à la coopérative de pratiquer des marges basses qui se traduisent par
des prix très abordables sur des produits de haute qualité.
La Louve est à but non-lucratif, gouvernée exclusivement par ses membres-coopérateurs.
›› Entrée libre

Mercredi 17 à 20h00 ›› CÉLÉBRATION DES PEUPLES PREMIERS (Concert)
De passage à Paris, des membres du peuple otomi toltèque proposent un concert exceptionnel de musique
ancestrale et sacrée.
Pour la paix dans le monde et la guérison de la Terre Mère.
Tambours, chants, flûtes, danses.
›› Tarifs: 15 / 20 euros

Jeudi 18 à 20h00 ›› GADZBY (Concert)
Gadzby débarque en grandes pompes avec sa mélodie du bonheur, envoie le jazz dans les cordes et boum,
l'amour déborde !
À la frontière du swing, du rap et de la chanson, Gadzby vous invite dans son univers poético-réaliste.
1ère partie : Arthur Le Forestier
›› Tarif : 10 euros

Jeudi 25 à 20h00 ›› JUST + NAKED (Concert)
JUST : Né d'une dualité fraternelle, le projet « just. » prend forme au mois de décembre 2013.
Quelques sessions musicales suffisent pour que la magie opère : les inspirations de Guillaume sont propulsées par la guitare de Geoffrey. Leurs mélodies pop et épurées sont portées par l'énergie rock qui émane de
leurs arrangements.
NAKED : De douces surprises en épisodes rugueux, NAKED vous emporte dans son univers onirique et vous
plonge dans ses influences puisées à la source du rock. La force de NAKED se traduit par ses musiciens
confirmés et expérimentés, avec une section basse/batterie solide aux grooves irréprochables, des guitares
précises et incisives alliant riffs plombés et envolées lyriques...
›› Tarif : 5 euros

Organisée par l’association Rebelarte et sa Milonga Flor Nocturna.
19h00 à 20h30 : cours pour débuter, animé par Ezequiel Romero Diaz (pas besoin d'avoir un partenaire, et
pas du tout besoin d'avoir de l'expérience).
20h30 à 00h00 : bal pour pratiquer, regarder et découvrir cette poétique et sensuelle danse originaire de
l'Argentine et de l'Uruguay.
›› Tarifs : 5 euros / 15 euros avec le cours / 12 euros cours seulement

Conception : rackan - Repro Interdite.

Dimanche 28 à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO

