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Dimanche 1er à 17h30 ›› BARBIE CAMION (Concert)
Le swing c'est une époque, une musique mais aussi une danse : c'est pour réunir les trois que Barbie
Camion décide d'organiser un bal à l'honneur de cette belle période. Pour cette deuxième édition vous
pourrez profiter du cours de Charleston puis du live de son groupe "Barbie and the Rhythm Factory" avec
en invité l'excellent trompettiste Jerôme Etcheberry.
Ça va swinguer!
›› Tarif : 10 euros

Lundi 2 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
›› Tarifs : 7 / 8 / 10 euros

Mardi 3 à 20h15 ›› JIKAËLLE (Concert)
Quand la mélodie et les mots coulent de source...
Six mois après son premier passage à La Péniche Antipode, Jikaëlle est de retour, avec son chapeau, son
goût pour les guitares acoustiques et les mots limpides. Des mots forts, qui disent l'amour, ses rêves et ses
fissures, le quotidien et le besoin de s'en échapper. Des thèmes qui traversent ses toutes nouvelles
chansons comme celles de son premier album, « Evasions » sorti en 2014, réalisé par Bernard Léchot,
qui l'accompagnera à la guitare.
›› Tarifs : 8 / 10 euros

Mercredi 4 à 20h30 ›› SWEET JANE + HOSHI (Concert)
SWEET JANE & THE WHITE RABBITS (ROCK) : Après un passage remarqué à TheVoice 4, Sweet Jane tourne
la page et s'entoure de trois musiciens pour mettre en place un répertoire anglais et français dans un rock
énergique et sans concession.
1ÈRE PARTIE : HOSHI (CHANSON FRANÇAISE) – ACOUSTIQUE : Accompagnée de sa guitare et d'un
musicien au cajon, Hoshi nous dévoilera des chansons de son 1er album dont la sortie est prévue
prochainement.
›› Prix libre

Jeudi 5 à 20h00 ›› NARBO' + FROG & BEEF (Concert)

Vendredi 6 à 20h00 ›› CHÉRIE++ + CHARLOTTE&MAGON (Concert)
CHÉRIE++ : Chérie++, auteur, compositeur, interprète prolifique de pop française, sera sur la scène de
l'Antipode le vendredi 6 mai. Les textes sont toujours ciselés et les guitares de Loïc Carron insufflent une
nouvelle énergie plus rock qu'on retrouve sur scène. Chérie++ confirme son talent d'écriture et offre une
chanson française reboostée !
CHARLOTTE&MAGON : Duo franco-israélien, Charlotte&Magon présenteront leurs chansons pop
et psychédéliques en version acoustique. C&M ont sorti début avril un nouvel EP "Power In" et plusieurs
clips déjantés ou touchants qui confirment leur statut d'objet musical et visuel à suivre de très près.
›› Tarif : 7 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

NARBO' : Jeune rappeur de la banlieue parisienne, Narbo' mélange jazz, funk, et hip hop avec un esprit old
school. Armé de sa plume et de ses références cryptiques, il débarque sur scène avec son équipe de
musiciens pour défendre les couleurs d'un rap varié, décalé et hyperactif !
FROG & BEEF : Frog & Beef c'est la rencontre d'un beatmaker français (Dj SWAPP), et d'un MC anglais
(BALANCE). Influencé par les classiques du genre (DJ Premiere, Nas, Pharcyde, Eminem) mais aussi par
le jazz, et l'électro, le duo propose de l'old school résolument moderne, technique, et décalée.
›› Tarif : 8 euros
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Lundi 9 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.
›› Entrée libre

Mercredi 11 à 20h00 ›› TOMMY & THOMAS & GUESTS (Concert)
Tommy revient pour vous faire découvrir ses chansons originales inspirées de Haight Ashbury, son quartier
à San Francisco. Thomas Moskowicz de Paris, créera sa musique expérimentale pour console et saxophone.
Des invités surprises de Paris et de San Francisco les rejoindront et ajouteront leur talent au spectacle.
›› Entrée libre

Jeudi 12 à 20h00 ›› VOXES + THE SANDCHERRIES + CHARLENE (Concert)
VOXES (Psych – Pop) : Soleil aux rayons irréels, boucles interstellaires et surf dans l'espace : bienvenue
dans l'univers de VOXES, qui propose un voyage allant bien au-delà de l'atmosphère terrestre.
THE SANDCHERRIES (Indie Rock/Dream pop/Psychedelic) : Porté par un duo vocal mixte, The Sandcherries
se trouve au croisement du garage rock des Dead Weather, de la dream pop de Beach House et du psychédélisme envoûtant de Tame Impala.
CHARLENE (GUEST) (Soul) : Il y a quelques années déjà, en entendant sa voix, le boss du label sut qu'il
tenait là un diamant brut.
›› Entrée libre

Vendredi 13 à 20h00 ›› YOUR OWN FILM (Concert)
L’indie rock – sad core de Your Own Film se découvre avec cette oreille que l’on confie à la racontée du voyageur ; la voix sèche, urgente, les plages de claviers retenues, l’élan instrumental, l’emprise du sonore ; ni
dionysienne, ni apollinienne... La musique de Your Own Film est avant tout illustrative, de la rugosité d’une
steppe au cyclone océanique, Your Own Film transporte avec l’énergie d’un Nine Inch Nails et la sensibilité
d’un Pearl Jam !
›› Tarif : 5 euros

Jeudi 19 à 20h00 ›› MIDNITE MÂALEM + SUPERSTITIONS (Concert)

Vendredi 20 à 20h00 ›› ALTAMIRA + DAVID ROSANE & LES ZOOKEEPERS
+ DEMOLITION PARTY (Concert)
ALTAMIRA (Rock, Indé Paris) : Les échos de Bashung et de Rodolphe Burger résonnent dans leur musique...
Ces spécialistes des ballades électriques sont partagés entre la nostalgie et l'horizon du chemin qui reste...
DAVID ROSANE & THE ZOOKEEPERS (Folk, Punk - Paris) : Protest Singer charismatique accompagné de
son combo Power Rock Indie US que l'on pourrait classer parmi Lou Reed, Tom Waits, Nick Cave...
DEMOLITION PARTY (Rock, Coldwave - Paris) : Condensé savoureusement équilibré de plusieurs influences
rock, new wave, cold wave, dream pop...
›› Tarif : 9 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

SUPERSTITIONS : Superstitions, c'est une pop électronique , solaire et colorée que défendent Maxime et Vi.
Elle est un peu rétro aussi. Oui, parce que ce binôme est très attaché à la tradition des belles chansons à
l'ancienne. Venez découvrir l'univers du dandy guitariste/machiniste et de la touchante punkette/synthé-girl.
MIDNITE MÂALEM : Dans la vie, tout peut arriver. On marche, on tombe, on rit, on pleure, on s'aime, on se
pinaille. La musique de Midnite Mâalem, c'est pareil ! Naviguant entre ska, soul, pop et reggae, le combo
parisien passe outre les clichés pour transmettre les émotions et la pulse de son chant traditionnel terrien.
›› Tarifs : 7 / 9 euros

Mai 2016

3/3

Dimanche 22 à 20h00 ›› G.NOVA + NOOK KARAVAN (Concert)
G.NOVA : G.Nova vient de Paris mais sa musique vient d'ailleurs. Le trio vous invite à un voyage initiatique
entre tradition et modernité. Immergé dans un monde singulier où se mélangent folk, rock progressif et instruments atypiques.. Un univers poétique et fascinant à découvrir dans leur dernier album Misen-Kaerizaku.
NOOK KARAVAN : Ce groupe franco-belge est emmené par la chanteuse Lucile Nook, figure de la scène
Pagan Folk, populaire au sein de la formation IlianA. Au carrefour des styles et des cultures, Nook joue une
musique tour à tour dansante ou mélancolique, rêveuse ou enfiévrée...
›› Tarifs : 10 / 12 euros

Mardi 24 à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO
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

Mercredi 25 à 20h00 ›› DE QUOI J'AI L'AIR ? (Détour de chant)
C'est Brassens, Rufus, Juliette, Loïc Lantoine, Bourvil, Léo Ferré ou encore Alphonse Allais dans un
tourbillon libéré qui se joue devant vous. C'est l'endroit où l'absurde et la poésie se côtoient.
Et ce soir Gilles Favreau seul en scène, s'accompagnera à l'accordéon, dans la digne tradition des
chansonniers du début du XXème dans le Paris des années folles... Mais avec un plaisir truculent
communicatif et un enthousiasme renouvelé. Chanteur, musicien, comédien, cycliste... au style décalé et
burlesque, Gilles Favreau fait entendre une langue malicieuse, joyeusement drôle ou émouvante.
›› Tarif : 12 euros

Jeudi 26 à 20h00 ›› MIDNIGHT COLORS + MARININA PA'CUBA (Concert)
MIDNIGHT COLORS : Le groupe est né d'une rencontre dans les bars de Belleville, au cœur du Paris
populaire et bigarré. C'est en 2011 que Nelly W., chanteuse camerounaise installée en France, croise
la route d'Arnaud Fournier, pianiste et compositeur normand réfugié à Paris après d'interminables séjours
en Afrique de l'Ouest. Arnaud arrange et compose, Nelly écrit, en anglais.
PREMIÈRE PARTIE : MARININA PA’CUBA : Marinina pa' Cuba c'est une invitation au voyage à travers la
caraïbe. De la valse antillaise au boléro, en passant par la biguine et le son cubain.
›› Tarifs : 12 / 12,5 / 15 euros

Vendredi 27 à 20h00 ›› MUCAT (Concert)
Mucat chante en kabyle. Son répertoire aux mélodies rythmées et universelles mêle des influences soul,
blues, pop et jazz à des sonorités kabyles et afro-berbères authentiques, livrées dans un verbe ciselé et
résonnant. Il en résulte un son envoutant, déroutant et singulier qui fait du village un monde.
En plus de son répertoire propre empreint de cette musique du coeur et de sa manière unique de dire le
monde, Mucat revisite avec sens et différence les joyaux de la chanson à texte.

Dimanche 29 à 19h30 ›› THE MORGANATICS + THE LUNA SPARK (Concert)
Pour fêter la sortie de notre premier EP acoustique, The Morganatics vous invite à une soirée totalement inédite !
1 PLACE ACHETÉE = EP ACOUSTIQUE OFFERT (version numérique)
La release party commencera par un SET ACOUSTIQUE des chansons de cet EP. Viendra ensuite THE LUNA
SPARK, pour un set plein de leur géniale musique. La soirée se terminera avec un SET ÉLECTRIQUE qui fera
tanguer la Péniche Antipode.
›› Tarif : 10 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

›› Tarif : 10 euros

