Octobre 2015
Vendredi 2 à 20h00 ›› TRITHA ELECTRIC (Concert)
Tritha est l’une des artistes de Bong ConneXion, un projet culturel de MultiDimension. C’est une chanteuse
et compositeur originaire de Calcutta, de formation classique indienne. Au cours des dernières années,
Tritha s’est fait remarquer en France par son style Ethno-Rock Indien, sa voix agile et profonde, âpre et
veloutée, versatile comme l’eau, intense, vibrante. Qu’il soit léger ou chargé d’émotion, le chant de Tritha
emporte le public sur ses flots de couleurs, comme un appel...
›› Tarif : 10 euros

Lundi 5 à 20h30 ›› CRASHING DOLLS + 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 / 10 euros

Mardi 6 à 19h30 ›› LA SOIRÉE DES WEBCRÉATEURS #4
Pour cette quatrième édition de La soirée des Webcréateurs organisée par le Vrac, Purgatoire et Ephéméra,
deux web-séries se passant dans l'au-delà, nous ferons rire de la mort pour célébrer la vie !
Entre projections et moments live, cette soirée réservera plein de surprises !
›› Prix libre

Jeudi 8 à 20h30 ›› DONAS (Concert)
De passage l'automne dernier à la péniche Antipode, Donas était un duo avec Stéphane aux percussions.
Depuis la formation s'est entichée d'un bassiste et nous revient de son « Ouest » en trio.
3 Albums au compteur et toujours la même voix de velours viril pour un répertoire à textualité variable, aux
tendresses fortes en gueule, aux images écumantes et aux pensées lucides.
›› Tarif : 5 euros

Jeudi 15 à 19h30 ›› TOM CASCADES + MISS PEG + ZO (Concert)
ZO : Qu'elles soient en ville ou dans les grands espaces, arides ou au lever du jour, les ballades de ZO se suivent telle une suite d'instantanés issus d'un road-movie.
MISS PEG : Miss Peg est une Froggy comme le dirait les australiens qu'elle a cotoyés il y a 17 ans de l'autre
coté du monde, où sont nées ses premières compositions Folk/Pop en anglais.
TOM CASCADES : Inspiré du réel et de son vécu, Tom Cascades raconte ses expériences et celles de personnages confrontés à des changements brutaux dans leurs existences. ›› Tarif : 8 euros

ANHEDONIC EARTH : Anhedonic Earth est un groupe de « Earth Rock » : un rock alternatif combinant des
morceaux d'une énergie poignante avec des mélodies aux paroles philosophiques écrites en anglais.
SEVEN AGES : Seven Ages est un groupe de rock fondé à Paris en mai 2012, tourné vers le monde anglophone et bercé par des influences disséminées dont les racines s'implantent au coeur des années 1970.
DOPE OUT : Avec un son à la croisée du punk, du classic rock et du metal, Dope Out s'impose à grands
coups de riffs acérés, et de compositions énergiques et accrocheuses. ›› Tarifs : 5 / 8 euros

Vendredi 30 à 20h00 ›› FUNKFICTION + LA ZOY + MUTINY (Concert)
MUTINY : Pop-Rock saupoudrée des embruns du 92, MUTINY vous propose un set où se mêlent des
influences éclectiques, à l'image des trois membres du groupe.
LA ZOY : La Zoy est une tentative musicale où le punk zouke avec le reggae, s’inscrivant dans une optique de
youte et de dawa total.
FUNKFICTION : Formation cuivrée alliant le Funk au Reggae en ajoutant quelques riffs musclés, une pincée
de Jazz et quelques de Dub. ›› Tarif : 7 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 16 à 19h30 ›› ANHEDONIC EARTH + SEVEN AGES + DOPE OUT (Concert)

