Edito
With a little help from my friends

What would you think if I sang out of tune? (Que penserais-tu si je chantais faux ?)
Would you stand up and walk out on me? (Te lèverais-tu pour me laisser sur place ?)
Lend me your ears and I’ll sing you a song (Tends-moi l’oreille et je vais te chanter une chanson)
And I’ll try not to sing out of key (Et je vais essayer de ne pas chanter faux)
Oh, I get by with a little help from my friends... (Oh, je vais m’en tirer avec un petit coup de main de mes amis...)
Joe Cocker est décédé le 22 décembre dernier. “With a Little Help from my Friends”, chanson phénomène des Beatles (qui ne vont pas très bien
non plus, cela dit en passant), que d’aucun à l’époque (1967) a pris au second degré (écrite par Lennon-Mc Cartney pour être chantée par Ringo
Starr…), Joe Cocker (qui chantait parfaitement juste) en a fait un gospel poignant et l’hymne du festival Woodstock (« No rain ! No rain ! » 1969).
Un hymne à l’amitié, à la solidarité, au droit à rêver à un monde meilleur où tous ensemble, tous ensemble…
Si objectivement le monde n’est pas devenu bien meilleur (les guerres du Vietnam, du Biafra et du Bangladesh ont cédé la place à quelques autres,
et les boat-people aussi), nous avons le droit de rêver encore.
La musique étant faite pour ça, les 60 formations, choisies pour leur créativité, leur originalité et leur enthousiasme positif qui feront le festival 2015
(et ont aussi l’angoisse de chanter faux) - à commencer par Seb Adam qui s’interrogera avec « Ôte-moi d’un doute... » en clôture de ces 24e
Musiques d’Ici et d’Ailleurs - sont toutes invitées à s’approprier la chanson, avec leur sensibilité, leur langue, leur culture, leur part d’humaine universalité, et l’espoir qui fait vivre… I have a dream, comme dirait l’autre*.
Patrick Legouix
* Reverend Martin Luther King, le 28 août1963, Washington DC

sam.4 juillet
19h I Me Mine (NZ - France)

Suivez les pictos : à l’abri

à boire

Stevans

à manger

famille

webcam

23h Judy (Marne)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

21h
(Suisse)
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Precious

Saturday Night Fever

Enjoy

dernier album « Rupture » aux sonorités électropop à la fois tendues et mélodiques, est sorti en
France en avril 2015. Le titre «In the Backyard»
en featuring avec Coralie Clément, et un premier
single « Franelizer », aujourd’hui largement diffusés sur les ondes annoncent le son qui pourrait
bien accompagner joyeusement cet été…

Pop harmonieuse et colorée, arrangements
soignés et authentiques, les jeunes rémois
Charlie, Romuald et Leo, redessinent les
contours d’une pop rafraîchissante et originale. Avec un sens remarquable de la mélodie et des chœurs impeccables, il se dégage
de leur musique un sentiment d’évidence, de
maîtrise et de chaleur. Les références évoquent Breton ou encore Vampire Weekend,
enrichies de nouvelles influences électroniques. Talents à suivre.

Alternant passages électro complètement dézingués et vagues psychédéliques riches en harmonies vocales, le jeune power trio virtuose d’I Me Mine
revisite la pop des années 60 avec des chansons
qui flirtent avec un certain classicisme et des harmonies vocales remarquables, mais développe au-delà
un univers étrange où Syd Barrett trinque avec Alex
d’Orange Mécanique sous le regard amusé des
Fab Four. Un vrai show envoyé à grands coups de
médiator par Mad Sam, bass-hero machiavélique
venu de Nouvelle Zélande. Découverte !

Ce quartet emmené par le charismatique Yvan
Franel s’est rapidement révélé au public helvète
avec le son pop rock de son single «Monday’s
Wedding». Ils enchaînent alors plus de 500
concerts durant lesquels le groupe évolue vers
une esthétique toujours plus dansante. Leur

Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch

dim.5 juillet
17h BKO Quintet (Mali)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

Un dimanche à Bamako

La musique du quintet propose un voyage au
cœur du Mali actuel. Composé de Ibrahima Sarr,
puissant maître du tambour Djembé, de Fassara
Sacko à la voix chargée d’émotion, chanteurconteur en état d’urgence, de Nfaly Diakité qui
chante et s’accompagne de son donsongoni, un
luth à 6 cordes, de Abdoulaye Koné, virtuose du
djelingoni qui développe un style quasi psychédélique avec cette petite guitare ancestrale, et d’Ay-

mar.7 juillet
21h Lamuzgueule (France)

Sainte-Ménehould – Kiosque Place d’Austerlitz

Show devant !

Un cabaret concept décalé, sophistiqué et coloré qui mélange l’universalité du swing des années 1930 avec les beats & bass d’une électro
puissante et pointue. Chapeaux melon, four-

rures et bretelles zébrées, le quintet propose
une création hyper novatrice avec un style
unique et ravageur qui fusionne l’électro swing,
le future groove, un flow hiphop, une section
cuivres, des passages dubstep et quelques
ambiances Balkaniques. Des clubs aux gros
festivals, ils s’approprient cette traversée des
époques avec un spectacle complet qui se regarde et s’écoute. Bourré d’énergie.

meric Krol qui groove sur son étrange batterie, ils
remettent au goût du jour les chants séculaires
animistes Bambara avec un style unique dans le
paysage sonore des musiques maliennes. Une
transe mystique et électrique qui invite à la danse. Avec le soutien de la C.C.I

La Bastide

19h
(Aube)
Châlons-en-Champagne – L’Annexe, Place Foch
Chanson cycliste

Thibo Odon (chant et guitare), Laurent Dorel,
(chant, guitare et accordéon), et Richard Gouerre
(percussions) aiment Léo Férré, Bernard Dimey,
Adamo, Fréhel, Aznavour ou Boris Vian. Leurs
chansons évoquent la vie « qui nous emporte »,

mer.8 juillet
19h La Punkaravane (Marne-Aisne)
Saint-Martin-sur-le-Pré – Chemin des Sports

Jumper dans les bretelles

La Punkaravane c’est du Ska à l’énergie Punk.
Imaginez Didier Wampas qui sortirait d’une jam
session avec Max Roméo et Madness, les Clash
et la Ruda. Créé en 2010 à Château-Thierry, le
groupe n’a cessé d’évoluer à la croisée du ska,
du rock, du reggae et de tant d’autres influences
que les 8 jeunes Axono-marnais explorent avec
guitares, basse, batterie, clavier et section de
cuivres. Et avec une certaine jubilation.

21h Faut qu’ça Guinche (France)

Saint-Martin-sur-le-Pré – Chemin des Sports

Guinche’N’Roll

Faut qu’ça guinche plaide pour une chanson
vivante et débarque sur scène pour un concert
festif et poétique. Le groupe offre généreusement
à voir et à entendre, à réfléchir et à rire. Une véritable machine à créer le lien en provoquant une
furieuse envie de danser, avec eux. Entre Rock
guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est
leur marque de fabrique qu’ils ont affinée en plus
de 300 concerts et 4 albums : Dans la bière et

la bonne humeur (2009), Traquenard (2011),(Re)
Sortis des poubelles (2013) et le dernier opus du
groupe - Mots Mêlés – sorti en février 2015 ! Y’a
d’la joie… Avec Animons Saint-Martin

jeu.9 juillet à partir de 19h
19h restitution de l’atelier découverte animé par
les artistes auprès des enfants du Centre Social

21h Burkina Azza (Burkina Faso)

Châlons-en-Champagne – CSC du Verbeau

Balafons, bal à fond

Burkina Azza signifie « Griot du Burkina » dans la
langue Bobo. Ces artistes, tous issus de la région
de Djibasso au nord-ouest du pays veulent partager
leurs traditions et leur histoire tout en embrassant les

Avec Animons Saint-Martin

les envies de voyages et d’ailleurs, le quotidien fait
de petits riens, de rencontres. Artistes engagés «
mais de manière citoyenne », ils ont décidé une
tournée de 280 km à vélo qui passe par ici. Poésie
en partage.

influences de la musique africaine moderne. Ainsi, ils
utilisent des instruments artisanaux venant de toute
l’Afrique de l’ouest, percussions, à vent et à cordes,
dans une profusion de sons qui font entendre
l’Afrique. Les costumes tiennent également une
place importante dans la tradition de l’ethnie Bwaba
dont la compagnie est issue et dont elle perpétue les
rituels. Initiatique. Avec la R.I.C et le C.S.C du Verbeau

ven.10 juillet
19h L.E.J. (France)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

23h Molly Stone (Marne)

Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch

I wish I were British

Influencée par Nirvana, Bob Dylan, Johnny Cash
Lucie, Elisa & Juliette, alias Elijay, sont trois amies et Rickie Lee Jones, Molly Stone délivre un méd’enfance. Elles chantent et jouent à trois voix lange de rock et de folk originelle : elle grogne
et un violoncelle covers, compos, interpréta- contre un système qui ne lui convient pas,
pleure pour sa mère, et chante le bonheur d’être
amoureuse. Dans son univers dès qu’elle entre
en scène, pétillante et torturée, solitaire et survoltée, elle est une artiste habitée. Sa voix est à sa une bombe à retardement enchaînant les concerts
dans le monde entier, tant l’énergie qu’ils dégagent
est radicale et particulièrement contagieuse. Leur
blues caverneux semble avoir croupi dans le Mississippi alors qu’il s’est doré la pilule sous le soleil
d’Orient, sur les bords de la Méditerranée. Ces
« évêques dévergondés » cachent bien leur jeu :
tions, featuring, elles partagent la même passion
Nader Mansour et Eddy Ghossein, la trentaine tout
pour la musique éclectique. Du conservatoire à
deux, sont nés à Beyrouth, plus connue pour sa
la Maison de Radio France, leur parcours leur a
guerre civile que pour son blues. D’ailleurs, c’est
permis d’acquérir de solides bases classiques, guitare ce que la foudre est à l’orage, la relation dans un combat de rue qu’ils se sont rencontrés...
et leur fort intérêt pour la World Music les a ame- fusionnelle qui s’opère est une invite au voyage.
nées à explorer le monde. Véritable phénomène
23h Feu Robertson (Marne)
internet leurs vidéos faites à la maison (Tous les sam.11 juillet
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
mêmes de Stromae) sont vues par centaines de 19h Janice in the Noise (France)
Hipnoise freeppy
milliers. Sans doute parce qu’elles sont sincères, Châlons-en-Champagne – Place de la République
justes, naturelles...
Woman power

15000 Likes

21h Orange Blossom (France - Egypte)

Châlons-en-Champagne – Place Foch

Under The Shade of Violets

Orange Blossom est un sextette de « musique
des mondes » qui associe chants séculaires
d’Orient, orages électroniques et puissance du
rock. Une musique profonde, fascinante, envoû-

Janice, née à Rome, est entourée d’une famille
d’artistes. Sa maman est une chanteuse-danseuse
d’origine Corse et Guadeloupéenne et son papa
musicien Jazz de St Kitts, île anglaise des Caraïbes.

Très jeune, elle pratique naturellement le chant, le
piano et la danse. A l’adolescence, Janice fait des
collaborations artistiques fructueuses qui lui permettront de faire ses premières tournées : Bazbaz, FFF,
Saïan Supa Crew, Sinclair, Jehro, Beat Assaillant et
Ben L‘Oncle Soul, tous ont plébiscité cette fille bourrée de talent et d’énergie, qui mixe pop, rock et RnB
dans un cocktail détonnant et original.

tante, qui aurait pu naître d’une rencontre entre
Pink Floyd, Oum Kalthoum et Joy Division. Le
combo mené par Carlos Roblès Arenas, créateur
inclassable, revient aujourd’hui encore plus fort,
avec une nouvelle voix, fabuleuse, précieuse. Une
voix de soleil qui vibre de tout son souffle et qui 21h The Wanton Bishops (Liban)
transperce l’âme. La voix d’une génération qui Châlons-en-Champagne – Place Foch
s’est levée, celle de la bouleversante Egyptienne Sleep with the lights on
Hend Ahmed Hassan au chant. Viscéral.
Surnommé les Black Keys libanais, le groupe est

Du post-rock sauvage, des valses enchantées,
de l’antifolk aux crépitements sourds, du Krautrock décadent, de la noise délicate… Un truc
primitif et dandy, apaisé et bruitiste, psyché et indie, lo-fi et gipsy. Fragile, désorientée, la musique
du septet, six hommes et une femme, est aussi
solaire que transcendante, avec le Velvet underground comme maître à penser. Portés par des
mélodies envoutantes et des climax angéliques,
puissants ou écorchés, leurs morceaux tiennent
du rock souffreteux autant que classieux.

dim.12 juillet
17h Anis Benhallak (Algérie)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

Jazz aux saveurs d’Orient

Anis Benhallak, est né à Chelghoum Laïd, village
de l’est Algérien. Très jeune, bercé par Aissa El

Jarmouni il débute son apprentissage par le ré- années 20 à 50, au coeur des années swing de
pertoire classique Chaabi et Andalloussi en pas- l’après-guerre et des fameux orchestres de Cab
Calloway, Duke Ellington ou l’ambiance des Zazous. C’est parti pour 3h de bal, du Chicago d’Al
Capone au St-Germain de Boris Vian, avec «Jojo
La Droite» (accordéon, chant), «Jessy Les Bons

sant par la Hawzi et le Malouf, et se découvre une
passion pour la composition et l’improvisation.
Son arrivée en France lui permet d’approfondir
sa culture Jazz. Sa musique en garde la subtile
élégance qui associe ses racines avec l’énergie
du Rock. Un univers de mélodies profondes et
enjouées - la voix chaleureuse de Mehdi Baskeur
(ONB) - où se mêlent tradition, modernité et innovation dans une parfaite harmonie.

19h Laura Perrudin (France)

Coupéville – Les Ormes

Impressions, soleil couchant

quinzième anniversaire un nouveau spectacle fait
de musique inspirée et de show à l’américaine.
Harmonica, saxophone, flûte, accordéon, percussion, banjo, bouzouki, pieds et guitare font partie
du feu d’artifice musical. Tissant le conte, la chanson et la musique traditionnelle, leur projet réunit
passion, fougue et authenticité. Un amalgame de
Tuyaux» (saxophones), «Knock-Out Mike» (trom- musique du monde et de terroir québécois avec
pette, chant), «Dry Jack» (guitare), «Benny La Tam- un sens du spectacle hors pair, semant derrière
eux des cœurs heureux, des envies de danser et
bouille» (contrebasse), «Lolo La Masse» (batterie). du plaisir à partager. Avec le soutien de la C.C.I
Un véritable Jazz Band des années folles ressuscite ces périodes d’euphorie. Feu d’artifice à 23h

mar.14 juillet
19h Casius Belli (Haute-Marne)

mer.15 juillet
19h FjørdLãke (Marne)

Fagnières – Parvis du centre André-Gallois

Acid Folk
Le parcours de la jeune harpiste et chanteuse est Sainte-Ménehould – Kiosque place d’Austerlitz
Créé en 2013, FjørdLãke est un quatuor de créaaussi hors du commun qu’éclectique. Nourrie par Guerre à la morosité
le jazz depuis l’enfance, elle étudie longuement la Casius Belli, c’est la rencontre de 4 haut-marnais tion musicale singulier qui réunit les Rémois Yohann
bien dans leur époque. Leur quartier, c’est celui du
rock, de la chanson Française, nappé de la chaleur
du violon. Yann, le trublion maître de cérémonie
alterne avec énergie, chansons et bonne humeur,

musique classique tout en s’intéressant très tôt
aux musiques électroniques et traditionnelles, à la
soul et au hip-hop. Pour ouvrir les possibilités de
la harpe à un langage harmonique plus riche, le
luthier Philippe Volant lui en construit une «chromatique à cordes alignées» qui lui permet aujourd’hui
de donner vie aux harmonies sinueuses de ses
compositions inclassables, cultivant une obsession
pour le travail du son, des textures et des climats.

Gros qui joue orgue et thérémine, Fabien Daligault à
la batterie et Rémi Larcher aux harmonies vocales,
emmenés par Herbert Vonderheyden à la guitare 12
cordes et au chant ample et lyrique. Sombre, aérien,
progressif, voyageur, le son du groupe puise son
Fab le batteur lui fait écho, Johan à la basse sert inspiration dans la musique des années 60-70, en
le groove, Emilie, la maîtresse de maison apporte ce qu’elle a de plus exploratrice et généreuse.
par le violon tantôt la douceur tantôt la fougue de
la soirée et Anne-Cécile ponctue avec ses envoAvec Colore et l’association Les Ormes – Oasis pour le lées de clarinette et de flûte. Chez les Casius Belli la 21h Canailles (Canada)
Vivant. Avec le soutien du CNV et de la C.C.I
musique se partage comme une soirée entre amis. Fagnières – Parvis du centre André-Gallois
Avec le soutien de la C.C.I

Manger du bois

Un mélange particulier et follement authentique
de folk, de cajun et de blues. Multiprimé au Qué21h Les Tireux d’roches (Québec - Canada) bec (Spectacle de l’année, Album Country de
Sainte-Ménehould – Kiosque place d’Austerlitz
Sainte-Ménehould – Kiosque place d’Austerlitz
l’année), le gang des 3 filles et des 5 gars fait
Bal swing
Tirons le sirop des râbles
de la musique pour le simple plaisir d’en faire,
Attention,
ils
débarquent
!
Ces
dignes
ambassaDans une ambiance de fête, les six musiciens
librement, sans prétention et en toute sincérité.
deurs
de
la
culture
québécoise
offrent
pour
leur
conduiront les danseurs aux origines du bal des
Et ça, ça ne trompe pas ! Mélodéon, accordéon,

lun.13 juillet
22h ZaZuZaz (France)

planche à laver, guitares, banjos, mandoline,
percussions, contrebasse et les 8 voix accordées produisent une country qui décoiffe, qualifiée par certains de « bluecrass » ou de « cajunpoutine », et un show haut en couleurs, comme
une invite à la danse.

jeu.16 juillet
19h Les Piments Givrés (France)

Châlons-en-Champagne – Quartier d’Orléans

Tour du monde en 33 tours

pop de l’Afrique de l’Est», largement influencée
par la musique nubienne des années 60 et 70.
Légèrement jazzy, très percussif et festif, ce son
est véritablement contagieux. La voix d’Alsarah
prenante et puissante, distille avec grâce des
mélodies atemporelles sur fond de groove, à la
croisée d’influences orientales et nord-africaines
qui évoquent les paysages désertiques, et insufflent l’envie de découvrir des cultures fascinantes.

21h Ester Rada (Israël)

multicolores. Naviguant à vue entre cannibalisme
électronique et visions épileptiques, sa musique
ludique conduit vers des contrées lointaines.

sam.18 juillet
19h Nefertiti in the Kitchen (France)
Châlons-en-Champagne- Place de la République

Cabaret Rock

Nefertiti in the Kitchen est un duo déjanté, une rencontre entre la comédienne-chanteuse de rue au

Les quatre musiciens-saltimbanques des Piments Châlons-en-Champagne – Place Foch
Givrés entraînent petits (et grands) dans un voyage Reine de Saba
auditif qui n’en est pas moins visuel, avec des cos- Née en Israël (ses parents d’origine éthiopienne
sont Beta Israel), la sculpturale Ester Rada enregistre en 2013 « Life Happens », qui fait illico
parler d’elle. Marquée par les grandes voix soul
de Nina Simone ou Aretha Franklin, influencée
par des divas plus contemporaines comme Lauryn Hill ou Jill Scott, elle se démarque en mêlant tempérament bien trempé Jen Rival (Cie Bluffonne) et
avec grâce ethio jazz, nu soul, afrobeat, reggae un homme orchestre barbu, Nicolas Méheust (Dominique A, Chien vert, Strupx). Entre jazz, blues, rock et
folk, la « Lady blues » à la voix charnelle et sensible
livre une collection de chansonnettes douces-amères
tumes colorés et représentatifs des pays visités, des
faites de bric et de broc : boite à musique, guitare
accessoires finement choisis, destiné aussi bien aux
électrique, mellotron et noisy drums. Un cabaret rock
enfants qu’aux adultes. Leur musique manouche,
à l’italienne où se mélangent allègrement Kurt Weill et
indienne ou latino-américaine, entre chanson et
Tom Waits. Un joyeux bastringue !
poésie, constitue un véritable hymne à la tolérance
détournant les clichés pour les caricaturer avec des
histoires insolites, de l’humour, de la bonne humeur.
21h Keo & the Movement (GB)
Pour ceux qui aiment voyager, rencontrer, partager, et pop métisse. Sur scène, Ester Rada est une Châlons-en-Champagne – Place Foch
délirer ou tout simplement rêver. Avec Plurial Novilia véritable apparition : une grande beauté, un look Love Music
et le CSC Rive-Gauche. Après le concert, la soirée se funky, une voix soul chaude et enveloppante,
Le charismatique James Keo et ses jeunes
poursuivra avec un plateau des jeunes talents de la Rive- une façon de bouger sans répit propre à motiver
compagnons de route pensent qu’une belle vie,
n’importe quelle vertèbre soudée.
Gauche
est comme la bonne musique, un voyage. Ainsi
l’amour de la musique a mené l’artiste un peu
23h Gustine (Marne)
ven.17 juillet
partout dans le monde, pour en revenir riche d’un
– Comptoir de la Licorne, Place Foch
19h Alsarah & the Nubatones (Soudan) Châlons
La féérie est dans ses cordes
Châlons-en-Champagne– Place de la République

Gustine propose une musique électronique
aux influences multiples. Sur fond de beat hipD’origine soudanaise, Alsarah est non seulehop, bass music ou free electronica, elle pose
ment auteur-compositeur et interprète, mais
et dispose mélodies pop ou riffs asiatiques.
aussi ethnomusicologue. Avec son groupe The
Sur scène, elle se présente seule avec ses maNubatones. elle dit faire de la musique «rétrochines, sa voix, sa harpe, et ses créations vidéos

Nubian Queen

répertoire original de compositions métissées
qu’ensemble ils ont testées pendant 18 mois
d’une tournée pendant laquelle ils ont écumé les
boites des deux rives de la Tamise, de Londres à
Brighton et Bristol, où leurs rythmiques virales aux
accents reggae, folk, world, et leurs mélodies pop
inspirantes n’ont jamais manqué de faire tourner
les têtes et chavirer les cœurs.

23h The Jungle Shakers (Ardennes)
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch

Rock’n’roll sauvage et ténébreux

The Jungle Shakers est un duo Rock’n’Roll qui
puise ses influences dans le rockabilly, le néo rockabilly, le psychobilly old-school, le blues, la country,
le surf rock, la soul, la folk ainsi que chez des ar-

tistes comme Nick Cave, Bruce Springsteen, Richard Hawley ou encore Tom Waits.Un univers est
ancré dans la culture du rock’n’roll à l’ancienne,
et se teinte volontiers d’histoires d’amours impossibles, de greasers insouciants. Boo-Lee, guitariste-batteur-chanteur et Le Kid à la contrebasse
produisent une musique roots, épurée, avec le
groove sauvage des origines.

dim.19 juillet
17h Odeia (France)

qu’une à leur arc : vocales, frottées, pincées, expérimentales, elles leur font franchir les frontières, l’âme
cachée dans les caisses pour passeport. Le bagage
du quatuor, composé de musique traditionnelle,
classique ou jazz, est le mélange de leurs racines profondes, et des souvenirs rapportés des pays traversés. Par ses évocations chantées en grec, français,
italien, ladino, Odeia propose une nouvelle Odyssée
où le cœur chavire sans que l’équipage s’y noie.

lun.20 juillet
19h Deinos MC / Ummanaty (Marne)

mer.22 juillet
19h Gavin Meidhu (Marne)

Vitry-le-François – Couronne des Indes – Bords de Marne

Loud Speaker

« C’est sans doute sa plume ciselée, son imaginaire fécond et son timbre de voix si particulier qui
distinguent Gavin Meidhu dès la première écoute.
De Contes de Faits en morceaux grinçants, c’est
avec audace que le rappeur nous livre sa vision
du monde. L’univers est torturé, tortueux, incandescent et c’est pourtant d’espoir qu’il s’agit

Châlons-en-Champagne – Péniche Night & Day
Passerelle du Jard

Le mot et l’idée

La rencontre de deux talents châlonnais du verbe
et du flow : Dino, tribun implacable des mots à
fleur de peau et Djamel, baryton poétique du
monde contemporain, inaugurent un temps et un
lieu atypiques du festival pour donner un nouveau
lorsque l’on tend l’oreille. Viscérales & puissantes,
souffle à la musique urbaine.
les productions musicales de Slivanoë réinventent les codes avec finesse et servent une alchimie pour qui souhaite se mouvoir et s’émouvoir »
(Barcella) Avec Plurial-Novilia et la C.C.I

mar.21 juillet
21h Lindigo (La Réunion)

Empire of Sound

21h
(USA - France)
Vitry-le-François – Couronne des Indes – Bords de Marne
Original quality Hip-Hop

Empire of Sound est né d’un tandem formé par
le MC Mattic (USA) et le compositeur et pianiste
Emmené par Olivier Araste, son chanteur, origi- Juke (F). Leurs affinités communes pour la Black
naire de Bras-Panon, ce groupe de Maloya a sorti
quatre albums qui en ont fait l’un des groupes les
plus populaires de l’île. D’une moyenne d’âge de
trente ans, ils regardent obstinément le passé sans
Sainte-Ménehould – Quartier Vertes-Voyes

Maloya for ever

Châlons-en-Champagne – Place de la République

A cordes et à cri

Poussé par un vent nouveau associant musique
traditionnelle et improvisation, Odeia joue sur la
corde sensible. Et ses musiciens n’en ont pas

pour autant s’enfermer dans la nostalgie. Leur devise ? « Quand tu sais d’où tu viens, tu sais où tu
vas ». Raison pour laquelle Lindigo parle aussi bien
aux jeunes générations. Lorsqu’ils débarquent sur
les planches, leur transe jubilatoire, aussi identitaire
qu’ouverte sur de nouveaux horizons, contamine
inexorablement le public, tous âges confondus.
Avec le soutien de la C.C.I

Culture, et partageant la même envie de faire
vivre le hip-hop avec un «real jazz-band», en mariant de riches harmonies à un groove puissant,
et en assaisonnant le tout de textes savamment
construits. Le tandem vite rejoint par Romain
Joutard (Batterie) et Julien Herné (Basse) entend
bien réveiller la scène européenne avec son empire du son dans la lignée du hip-hop jazz US.
Pulse. Avec Plurial-Novilia et la C.C.I

jeu.23 juillet
19h Into the Moon (GB)

Goo Goo Eyed

23h
(Marne)
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch

Châlons-en-Champagne – Jard Anglais

ven.24 juillet
19h Isaya (France)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

The withering dream

Nées sous le signe des gémeaux

Vous avez ruiné vos disques de Lee Hazelwood
et Nancy Sinatra ? Vous pensez que les Everly

Quand un violon à l’âme slave croise une guitare Mélange de bluegrass et de folk aux envolées
et un chant à la poésie rock et à l’onirisme folk, vocales irlandaises, les jumelles semblent percela donne une union sacrée entre deux fortes chées au-dessus d’une botte de foin dans une
ville fantôme américaine qui s’appellerait Brocéliande. Caroline & Jessica délivrent leurs propres
compositions où chacune d’elle est tour à tour,
voix lead, guitariste ou choriste. Elles voyagent
beaucoup (Irlande, Thaïlande, U.S), jouent dans
les rues et distillent peu à peu leur musique. Avec
deux EP en poche (le single «Lion in Jail»), et un
personnalités musicales. Mirabelle Gilis au violon
et à la mandoline et Leander Lyons, voix et guitare
composent une musique teintée de folie douce,
ivre de rythmes et de sens, sculptée en forme
de cabaret, d’odyssée jouissive et rock’n’roll, en
anglais dans le texte. Avec le robuste et désopilant Gaël Carigand à la batterie, et le phénoménal
Freddie Stitz à la contrebasse, IntO the mOOn est
prêt à prendre son envol.

Zoufris Maracas

21h
(France)
Châlons-en-Champagne – Jard Anglais
Chienne de vie

En référence aux « zoufris », ouvriers algériens
venus travailler en France dans les années
1950, Vin’s et Micho, la trentaine mordante, se
vivent eux aussi en exil au sein de leur propre
pays, abîmé par les « dieux du pétrole et de
l’emploi ». Ces nouveaux Z’ouvriers de la chan-

son lèvent des rames entières d’aficionados
dans le métro parisien depuis plusieurs années.
Accompagnés de François Causse (batterie),
Brice (trompette) et Mike (guitare manouche),
leur « poésie de l’insoumission » est emmenée
par des rythmes à mi-chemin entre la chanson
française, le zouk ou encore la rumba congolaise.

public croissant, elles ont développé une énergie féroce et sont déjà considérées comme un
groupe à suivre de très près.

21h Troker (Mexique)

60’s Rock & Pop Cover

Brothers et Irma Thomas sont géniaux ? Goo
Goo Eyed est fait pour vous ! Au-delà des artistes qu’ils reprennent avec brio, leur musique
tellement actuelle remet au goût du jour les
grandes heures de la pop 60’s. Seb, Odilon,
Tops et Ludo, menés par Christelle, leur chanteuse forment un groupe enjôleur qui vous fait les
yeux doux pour mieux vous mettre une claque,
et vous laisser bouche bée. Let’s Dance !

sam.25 juillet
19h The Summer Rebellion

(Canada - France) Châlons– Place de la République

Freak Blues

Comme sorti d’une tanière dans laquelle le rock
n’aurait rien perdu de son animalité et de son
Créé en 2003, dans les bars de Guadalajara, authentique sauvagerie, David Koczij gronde
au Mexique, Troker est un groupe qui ne colle à la batterie d’une voix caverneuse et éraillée.
pas aux étiquettes, avec sa musique de fusion Dans ses textes en mode parlé-chanté brut et
instrumentale nourrie par le jazz et le rock avec
des envoléess psychédéliques, un peu de funk,
de hip-hop et de cumbia pour le côté festif. Ce
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Hot tequila

sextet auto-géré est très impliqué socialement et
veut prouver que le Mexique contemporain est
bien plus que violence, drogue et extorsion. Leur
virtuosité s’exprime dans des numéros improvisés où trompettiste, saxophoniste, guitariste,
bassiste, batteur et DJ se distinguent sur scène
par leur énergie explosive.

imposant, il détracte le confort moderne et les
héros ordinaires, l’exil et le voyage fantasmé. Il
répond à l’accordéoniste virtuose Arthur Bacon,
qui signe les arrangements de cet audacieux
duo. Ça cavale et virevolte sur les plates-bandes
du blues, de la pop et du rock. Une musique de
fête foraine un brin déjantée, interprétée par un
tandem biberonné à la dynamite !

21h La Tribu des Femmes
(France/Argentine) Châlons – Place Foch

Terra Mater

Denis Péan de Lo’Jo réunit 6 chanteuses/multi instrumentistes et crée un concert métissé, riche des
multiples horizons de ces artistes magnifiques. De
Lo’Jo à Titi Zaro, en passant par l’Ile de la Réunion,
les bords de Loire ou la pampa argentine de la Hermanas Caronni, il n’y a qu’un pas franchi allègrement sur la scène. « C’est un concert joyeux, poétique, fait de rencontres, de complicités, de talents,

dim.26 juillet
17h Beltaine (Pologne)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

Irish Kawa

Le groupe polonais Beltaine compte parmi
les plus respectés de la musique celtique progressive sur la scène internationale, grâce à un
savant mélange des sonorités traditionnelles
et contemporaines, agrémenté de textures ori-

bal folk. Plaisir et convivialité se développent autour de danses collectives en cercle, en chaîne
ou à deux. Petits et grands dansent ensemble
pour partager un moment inoubliable.

Dans l’œil de Black Ghost

Denis « Black Ghost » Leroy est un amateur, au sens
premier du terme, celui qui
aime : les artistes, leur travail, qu’il s’agisse de musiques actuelles, de cirque
contemporain ou des (très)
vieilles pierres de nos édifices
médiévaux, les gens. Discret, humble, ouvert et
tendre, Black Ghost saisit l’instant magique où la
lumière est belle, le regard est intense, le geste
parfait. Alors le miracle de l’image s’accomplit,
sans cliché. A partir du 29 juin, et jusqu’au terme
du festival, l’Office de Tourisme accueillera une rétrospective de son travail photographique, témoignage de la vie artistique de Châlons-en-Champagne pendant le festival, et au-delà.

ginales, rafraîchissantes et accrocheuses. La
virtuosité des sept musiciens et leur expertise
dans la fusion des genres musicaux leur permet
de marier avec audace et succès le traditionnel
irlandais, écossais et breton au classique indien
de sons venus d’ailleurs. On croisera le feu de mi- avec des accents puisés dans le jazz, le funk et Le talent de JP
longa aux poésies brodées, des brocarts de pho- le rock. Un projet dont l’originalité se déploie au JP, alias Jean-Pierre Lecocq a
nèmes au sang de maloya... » en dit Denis Péan travers d’une douzaine d’instruments tradition- eu plusieurs vies. Il fut d’abord
un grand musicien : saxophoimpatient de ces retrouvailles. Très contagieuses. nels.
niste inspiré, batteur puissant,
il aura parcouru la décennie
23h Of Ivory & Horn (Haute-Marne)
19h Le P’tit Bal (France)
67 – 77 (la meilleure diront
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
Vitry-le-François – Jardins de l’Hôtel de Ville
certains) avec le succès d’un
Mélancolie lumineuse
Bal pour les enfants
artiste accompli, de belles
Ce sont ces rêves, tantôt d’ivoire, tantôt de Le P’tit bal emmène les petits en voyage à
rencontres et la reconnaissance de ses pairs.
cornes, trop précieux pour être montrés, trop travers toute l’Europe. Nathalie, chorégraphe,
Lorsqu’au tournant des années 80-90 (sans doute
forts pour vivre avec, et pourtant trop essen- accompagnée par cinq musiciens aguerris leur
pas les meilleures diront les mêmes), il décida de
tiels pour vivre sans. Chaque morceau du duo fera découvrir tous les secrets des danses et
mettre ses qualités d’écoute et sa science du son
guitare-voix et batterie est extrait du domaine musiques traditionnelles : tarentelles, coceks,
au service de la musique des autres, il a changé la
horas, kolos… collectées à l’occasion de fêtes vie de bien de ceux qui en bénéficièrent. Le festiet de mariages dans les Balkans (Hongrie, Rou- val des Musiques d’Ici et d’Ailleurs aussi, qui aura
manie, Serbie, Bulgarie, Grèce…), adaptées durant sept années profité de sa disponibilité, de
spécialement pour les enfants à la manière d’un son expérience, de son humanité, de son talent.
Son parcours, riche, atypique, remarquable, s’est
achevé le 19 août 2014. Il nous manque.

de Morphée, de fable ou de pensée. Of Ivory
& Horn joue une musique émotive, intimiste et
onirique ; une musique que l’on écoute pour aller
mieux. Qui provoque cette mélancolie lumineuse
annonçant la fin de l’errance, lorsque l’esprit
trouve l’issue à ses propres peurs et chagrins.

Les concerts en after du festival
au Comptoir de la Licorne

Le célèbre établissement de la place de l’Hôtel
de Ville accueillera à nouveau le festival à 23h
chaque vendredi et samedi, et
tous les soirs du 27 au 31 juillet,
avec une sélection des découvertes régionales.

10e Résidence de création artistique
La création 2015 du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs a été confiée à Seb Adam, artiste champardennais, pour porter à la scène un répertoire très
personnel de chansons intimes écrites en solo ; avec l’enjeu du partage au sein d’un collectif constitué durant les différentes étapes de la résidence, pour
construire un véritable groupe de scène.
Sur un socle constitué de sa guitare et d’un trio clavier-basse-batterie aux sonorités late 60’s (Mathieu Geghre, Jerôme Laperruque, Nicolas Goussot),
s’épanouiront des cordes, naturelles ou synthétiques (Rémi Foucard, Valentin Mussou) mêlées de leurs voix multiples, dont le souffle, volontiers épique,
enveloppera, soulèvera et portera celle, tendre, profonde, complice de Seb Adam.
de ses projets L’Amour et My Beautiful Friend, et
de pièces d’Ultime Palace, spectacle magistral
créé en clôture du festival 2014 qui révéla un arChâlons-en-Champagne – Place de la République
tiste complet, sensible, capable du swing le plus
Pop mélandico-nordique
Annika Grill, artiste suédoise a débuté comme groovy et d’une écriture de grande classe.
sculptrice et réalisatrice de performances vidéo,
ses recherches sur la notion de l’espace et du mar.28 juillet
son l’ont conduite à l’écriture et à la composi- 11h Master classe de Seb Adam
tion. Entre pop et mélancolie aux lumières nor- Châlons-en-Champagne – Place Foch

lun.27 juillet
21h Annika & the Forest (Suède-France)

diques, les chansons d’Annika and The Forest
dégagent une élégante sensualité. La voix pure
et intense d’Annika, avec sa manière unique de
passer en un instant de l’ombre à la lumière, est
associée à des mélodies simples et efficaces,
un texte fort, une ligne de basse hypnotique, le
clavier dépouillé de Seb Adam, enrichis de notes
acoustiques et électroniques.

Vaillant

23h
(Marne)
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
Tour de Chant

Le flamboyant crooner d’ici à la voix d’or revient
en ouverture de la résidence de création 2015
avec un répertoire en français dans le texte,
composé de chansons nouvelles, de reprises

Kraftwerk) qui révèle un style où la mélodie est
reine, revendiquant une vraie mise à nu, O affirme sa personnalité d’auteur-compositeur-interprète original. Entre french-touch (Daft Punk,
Tellier, Phoenix) et expérimentateurs pop (Robert
Wyatt, Todd Rundgren, Sufjan Stevens), ses
titres en français ou en anglais, s’épanouissent
en trio avec Mathieu Geghre au piano et Jérôme
Laperruque à la batterie.

L’artiste en résidence de création 2015 partage
avec les festivaliers quelques-uns des sons qui 23h Brothers (Marne)
ont formé son oreille, et construit sa culture des Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
Frères de son
musiques actuelles.
Les frères Batteux, Julien et Thibaut, ont laissé
derrière eux leur ancienne formation (The Weasel
14h Répétition publique de la création and the Wasters) pour revenir à du fondamental,
Châlons-en-Champagne – Place Foch
aux origines de leur passion musicale, une britpop scarabéenne, aux méchants airs de revival

19h Pauline Easy Project

Châlons-en-Champagne – Square rue Lavoisier

Seb Adam, artiste en résidence de création
2015 explore avec Alio en duo voix-ukulélé le
vaste répertoire des chansons qui l’ont inspiré,
des standards de la pop-rock de ces 50 dernières années. Avec le CSC E. Schmit et la Renaissance Immobilière Châlonnaise

21h O (France)

des 60’s. Il y a comme un goût de succès en
devenir, d’autant que les gentlemen ont du sexappeal, la plume légère et la langue shakespeaHistoires d’O
Olivier Marguerit, alias O, jeune multi-instrumen- rienne habile. Le talent de rendre le pas léger…
tiste (guitares, basse, claviers, chant) est diplômé
de l’American School of Modern Music. Avec mer.29 juillet
son premier opus Ohm part1 (un hommage à
Châlons-en-Champagne – Place de la République

11h Master classe de Mathieu Geghre
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Pianiste et claviériste virtuose, arrangeur inspiré, Mathieu Geghre occupe une place importante dans la nouvelle scène française (Julien Ribot, O, The Rodeo, Séverin, Woodkid,
Ben Mazué) auquel il apporte entre autre sa
science des claviers vintage.

14h Répétition publique de la création

et musique. Autant de moyens d’expression qu’il
y a d’histoires à raconter. MoA vous invite à y entrer ; il se fera guide dans le musée de ses pensées. La musique de ce Châlonnais aussi créatif
19h Concert-rencontre
qu’attachant flanqué de son pote Christophe à la
au quartier E. Schmit
contrebasse se veut tantôt punk, rock ou jazz maChâlons-en-Champagne – Square rue Lavoisier
Carte blanche aux musiciens de la résidence de nouche. Les chansons douces-amères content la
création qui proposeront à l’heure de l’apéritif vie, l’amour, l’espérance. Sensible et poétique.
un programme musical riche de leurs parcours
croisés. Avec le CSC E. Schmit et la Renaissance Im- jeu.30 juillet
Châlons-en-Champagne – Place Foch

mobilière Châlonnaise

21h Aymé (France)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

A perdre la raison

scansion krautrock, les chansons faussement
modestes éclatent à chaque mesure d’une
beauté saisissante. Avec Valentin Mussou au
violoncelle et Nicolas Goussot aux percussions,
il livre une pop à tendance afro où la vibration
l’emporte, celle de l’instant qui a toujours été
là, de la transe qu’un seul tintement peut ouvrir.
Avec le CSC E. Schmit et la Renaissance Immobilière
Châlonnaise

Fishbach (Ardennes)
11h Master classe de Jérôme 23h
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
Laperruque et Nicolas Goussot Lost
in love
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Découverte en 2012 sur le festival au sein de
Musiciens prisés par la fine fleur de la scène
Most Agadn’t, duo improbable et expérimental,
contemporaine (Katerine, Troy Von Balthazar,
Flora revient présenter son projet Fishbach, un
Julien Ribot, Woodkid, Aymé, Brigitte), ils partageront leur science de l’accompagnement rythmique basse-batterie, en abordant les différents
styles actuels.

Hugo Aymé, a quitté le monde du ciné pour se
lancer dans la chanson, entouré d’un groupe
mené par le multi-instrumentaliste Jérôme Laperruque avec Nicolas Goussot à la batterie.
Ce groupe d’anciens écoliers hyperactifs gavés
de culture de masse (média), qui expérimentè- 14h Répétition publique de la création
rent sans jamais s’en remettre la fulgurance des Châlons-en-Champagne – Place Foch
amours pré-adolescents sur fond de Cock Robin, Top Gun ou Johnny Clegg, sont aujourd’hui
réconciliés avec l’inconscient collectif des 80’s et 19h Concert-rencontre

au quartier E. Schmit

répertoire de chansons acidulées entre new wave
et pop, où sa voix feule et soudain vous enveCarte blanche aux musiciens de la résidence de loppe dans un cri primal, alors que son regard pécréation qui proposeront à l’heure de l’apéritif un nétrant, finit de vous captiver (capturer). Talent fou.
programme musical riche de leurs parcours croisés.
Châlons-en-Champagne – Mail rue Emile-Schmit

Avec le CSC E. Schmit et la Renaissance Immobilière
Châlonnaise

des auto-radios FM, et construisent en puzzle
une musique populaire Worldwide, décrite
comme «l’enterrement de Lady Di sur une plage
de Rio». Fraîcheur !

23h MoA et mon Pote (Marne)
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch

Le braconnier du temps qui passe

La boite à MoA est une boite à malice où se mélangent peinture, sculpture, écriture, collage, video

21h Scott of the Antarctic (France)

ven.31 juillet
11h Master classe de Valentin Mussou
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Après des études au Conservatoire de Paris en
violoncelle et composition, il multiplie les collaborations avec des artistes de tout bord (Jorane,
Entre attraction des pôles (hommage à Robert
Alain Chamfort, Lulu Gainsbourg ou le Trio JouScott, pionnier de l’exploration de l’Antarctique)
bran) en mettant au service de différents styles
et fascination pour la langueur brésilienne (l’immusicaux les possibilités infinies d’un violoncelle
qu’il s’amuse à sortir de ses sentiers battus.
Châlons-en-Champagne – Mail rue Emile-Schmit

Round the World

14h Répétition publique de la création
Châlons-en-Champagne – Place Foch

21h Victorine (France)

Châlons-en-Champagne – Place de la République

Joliment décalée

Victorine ou un savant mélange d’humour enfantin et de French pop décoiffante dans un univers
mobilisme de Gilberto, la munificence mélodique surréaliste. De la new wave qui transforme le
de Jobim), rock altermondialiste (David Byrne) et vague à l’âme en Tsunami. A travers l’espace et

le temps, une petite blonde pleine d’astuces et
d’espiègleries qui joue avec les mots et les codes,
Mais qui a plus de «64» tours dans son sac, pour
animer et transformer un quotidien où tout devient féerique. Un vrai conte de fait-maison. Avec

sam.1er août
21h Seb Adam

ôte-moi d’un doute
Création 2015 du festival

L’humilité étant l’apanage du talent, il ne manque ni
de l’un, ni de l’autre. Un artiste sincère et attachant
prend son envol.

23h The Wolf under the Moon (Marne)
Châlons-en-Champagne – Parvis de l’Hôtel de Ville Sous de faux airs de touche-à-tout, Seb Adam Place Foch
Châlons-en-Champagne – Place Foch

est un artiste et un créateur polyvalent, sensible et
profond. Auteur, compositeur et multi-instrumentiste, c’est un solitaire qui aime bien jouer avec les
autres. Autant attiré par la complexité harmonique
et les arrangements riches, que par les approches
minimales, il pose naturellement sa voix de crooner aux accents juvéniles sur une simple guitare
électrique, un piano, voire un ukulélé, où il excelle,
Rémi Foucard au violon, et une formation-tribu à aussi. Ce Rémois de formation littéraire, baigné à
géométrie variable, cette tornade blonde dérange l’adolescence aux sons de Sonic Youth, The Pixies
tout sur son passage. Les enfants, grands ou pe- et Jon Spencer Blues Explosion, admirateur de
tits, s’en souviendront...
Jacques Duvall – entre autres – pour l’élégance

Une épopée pop, médiévale et fluo

The Wolf under the Moon d’Anthonin Ternant (ex
The Bewitched Hands) est une œuvre onirique
où il incarne le roi de son propre royaume, évoluant au cœur d’une scénographie médiévale
fluo, et menant le spectateur au gré de ses périples imaginaires, dans une mégalomanie assu-

Black Bones

23h
(Marne)
Châlons – Comptoir de la Licorne, Place Foch
Lumière noire

Guitariste et chanteur de Bewitched Hands
avant sa séparation, Anthonin n’a de cesse
de développer des facettes multiples, esthétiques, tordues, d’un kaléidoscope pop qui lui
est propre, se nourrissant d’influences diverses
et contradictoires. Il s’entoure ici de quatre va-

mée. Concert pop dans son essence, ce projet
comporte aussi une importante dimension visuelle, s’appuyant sur le théâtre d’objets et s’inspirant des films d’épouvante. The Wolf under the
Moon a été pensé comme une série de clips,
chaque morceau étant un tableau en soi. Pour
les grands, comme pour les petits festivaliers.

dim.2 août
19h Seb Adam

ôte-moi d’un doute
Création 2015 du festival

leureux coéquipiers, pour un projet proche du «
groupe de rock ». Mais d’un rock qui lorgnerait
quand même furieusement vers le dance floor.

sam.1er août
11h Master classe de Rémi Foucard
Châlons-en-Champagne – Place Foch

Après des études de violon classique, de chant
et l’exploration des musiques électro-acoustiques
(dont il obtiendra un doctorat), son approche instrumentale, notamment du thérémine séduira de
nombreux artistes (Carmen Maria Vega, Mustang,
Emji, La Grande Sophie, Peter Peter...).

des textes, aime à poursuivre des projets différents, vivre les moments où l’expérience est un Châlons-en-Champagne – Place Foch
peu nouvelle, et ne ressemble pas à ce qu’il a fait
auparavant. En attestent son parcours, riche et ouvert, au sein des Bewitched Hands, Bats Brigade,
Pauline Easy ou récemment Grindi Manberg, et
ses contributions aux côtés de Carmen Maria
Vega, Lisa Portelli, ou du mythique musicien américain Daniel Johnston, une de ses grandes fiertés.
Quant à sa démarche musicale personnelle, il écrit
en français des saynètes douces-amères, à la recherche d’une certaine forme de légèreté. Parfois
en anglais aussi, quand l’exigence de musicalité
ou le désir d’abstraction l’imposent. Des chansons dont souvent l’apparente simplicité de forme
masque subtilement la réelle complexité du fond.

Le Festival des Musiques d’Ici et : Baptiste Nicoli assisté de Jérôme Varnier et On agit pour vos oreilles
d’Ailleurs et sa résidence de création Théophile Lucaschi / Administration : Christel
Musiques sur la Ville est
membre du Pôle Régional
Davoult / Internet : Pascal Misert assisté de
artistique sont soutenus par
La Ville de Châlons-en-Champagne, Le Ministère
de la Culture et de la Communication, La Région
Champagne-Ardenne, Le Département de la
Marne, Les communes de Sainte-Ménehould,
Saint-Martin-sur-le-Pré avec Animons Saint-Martin, Fagnières et Vitry-le-François, l’Association
Les Ormes à Coupéville avec Colore, l’A.C.S.E,
le Contrat de Ville de l’Agglomération de Châlonsen-Champagne.

La Caisse des Dépôts et Consignations, l’U.C.I.A
- Foire de Châlons-en-Champagne, la C.C.I Châlons-en-Champagne, JVS Groupe informatique,
la SACEM, la SPEDIDAM, le Crédit Mutuel NordEurope, Greszczak Rigaud Architectes, Acteurs
de Centre-ville, Q-Park, Tekliss, la Renaissance
Immobilière Châlonnaise et Plurial-Novilia.
Avec le concours de l’A.C.C.P, des Centres Sociaux et Culturels E. Schmit, Rive-Gauche et du
Verbeau, de Partage Travail 51 et du Foyer Départemental de l’Enfance de la Marne.
Ils sont partenaires pour l’information: France 3
Champagne-Ardenne, France Bleu Champagne,
L’Union, l’Hebdo du Vendredi, toutchalons.com
avec ChâlonsTV.
Avec le concours de RCF Marne & Meuse, de
Radio Mau-Nau et Champagne FM.
Nous sommes redevables pour leur concours
technique aux équipes des communes qui nous
accueillent, à la Comète-Scène Nationale, au
festival Furies-l’Entresort, au Parc de matériel scénique de la Région, à Sonoscène, Cub3, Citélum
et Le Marnais - déménagement.
Merci au Magasin Axe Musique, au Conservatoire
de Musique agréé Jean-Philippe Rameau et Nicolas Delahaye, facteur de pianos, partenaires de
l’instrumentarium du festival avec PnF Studios.
Merci au Chaudron Savoyard, au Comptoir de la
Licorne, à l’Annexe, à l’hôtel Campanile, à l’hôtel
de la Cité, et à la Mie Caline pour leur accueil...

L’équipe du 24e Festival des
Musiques d’Ici et d’Ailleurs

Présidence : Michel Rigaud / Direction : Patrick
Legouix / Production : Angélique Legrand assistée de Marie-Christine Rennaud / Communication : Coralie Marchand, assistée de Morvane
Carré / Régie générale : Julien Mathieu / Sonorisation : Philippe Méry, Alexis Degenne, Pierre
Bournel de Graf, Julien Jacquin, Julien Mathieu
assistés de Guillaume Cretté, May-Louise Piquel et Sandra Ndayizamba / Régie Lumière

Timothé Costa / Conception graphique : Eddy
Dethier / Crédit photographique visuels : Denis
Black Ghost - blackghhost.blogspot.fr / Vidéo :
Timothé Costa
Avec le concours indispensable des Services
de la Ville de Châlons-en-Champagne (Culture,
Communication, Solidarité, Patrimoine) & l’Association des Cités-en-Champagne de Prévention.

Vous voulez prendre part à l’aventure?

Devenez adhérent de Musiques sur la Ville et
participez à la vie et aux projets de l’association
(15€ pour l’année).

Point de rencontres à l’Office de Tourisme.

Dès le 29 juin, l’Office de Tourisme accueillera
le festival pour une présentation du programme
2015 et une rétrospective de Black Ghost, exposition évolutive qui s’enrichira des travaux réalisés par les artistes pendant le festival, selon leur
humeur. Office de tourisme, quai des Arts
+33(03)26 65 17 89 www.chalons-tourisme.com

En attendant les concerts
que faire à Châlons l’été?

*Promenades en barques sur le Mau et le Nau.Tous
les jours à partir de 14h, le dimanche et jours fériés
à 14h30 et possibilité le matin sur réservation à partir
mi-juillet.
*Nocturnes animées les vendredis et samedis soirs.
*Découverte de la ville en petit train touristique.
Tous les jours à 15h30 et 16h30.
*Locations de vélos, segways et canoës.
*Les Estivales : visites guidées du patrimoine.
*Visites de la Ville avec audio-guide en français et en
anglais.

des Musiques Actuelles en
Champagne-Ardenne, et soutient le programme
Agi Son pour la prévention des risques auditifs
(documentation & bouchons d’oreille à dispo sur
nos stands).

Le chantier éducatif, une expérience
unique pour 80 jeunes Châlonnais.

Pour la 23e année, l’Association Musiques sur la Ville propose avec l’Association des Cités-en-Champagne
de Prévention ( A.C.C.P ), dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, un chantier
éducatif permettant d’impliquer les jeunes des
quartiers ZUS dans la mise en œuvre du festival.

Forum et discussions

Témoignez, réagissez sur les
pages Facebook, Twitter et
Instagram de Musiques sur la
Ville avec le hashtag : #FestivalMIA et retrouvez les
actualités sur la site du festival via www.musiquesici-ailleurs.com

Le Bar à Champagne des Musiques
d’Ici et d’Ailleurs, avec Stroebel

Le lieu privilégié de rencontre entre
festivaliers, partenaires, artistes et
l’équipe du festival ouvre chaque soir
de concert, place Foch et au Jard
Anglais.

Le Festival est partenaire de www.
marne-avantages.com : gagnez un
accueil privilégié.

Avec le SITAC le festival vous transporte.

Avec CITE SOIREE, vous pourrez vous rendre
facilement aux concerts des vendredis et samedis soirs grâce aux horaires de bus
adaptés, à l’aller et au retour.

Le festival en direct : la webcam

La webcam du festival en direct durant
les concerts programmés places Foch
et République ainsi que les after sur
notre site avec le soutien d’Orange

Les quartiers accueillent le festival

Le festival investira les quartiers de Châlons-en-Champagne les jeudis 09 et 16 et
du 28 au 30 juillet en partenariat avec les Centres Sociaux et Culturels et
l’A.C.C.P, avec le soutien de la Renaissance
Immobilière Châlonnaise et Plurial-Novilia.

Vous aimez le Festival?
Pour qu’il continue d’évoluer et
reste accessible à tous, devenez
mécène. Musiques sur la Ville, reconnue d’intérêt général, vous délivrera un reçu fiscal contre votre libre
contribution, qui sera déductible
jusqu’à 66 % de vos impôts.
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20/ Deinos MC / Ummanaty
21/ Lindigo
22/ Gavin Meidhu / Empire of Sound
23/ Into the Moon / Zoufris Maracas
24/ Isaya / Troker/ Goo Goo Eyed
25/ The Summer Rebellion /
La Tribu des Femmes / Of Ivory & Horn
26/ Beltaine / Le P’tit Bal
27/ Annika & the Forest / Vaillant
28/ Pauline Easy Project / O / Brothers
29/ Les Uns / Aymé / MoA et mon Pote
30/ Les Autres / Scott of the Antartic /
Fishbach
31/ Victorine / Black Bones
Août :
1/ Seb Adam - Ôte-moi d’un doute - Création
2015 du festival / The Wolf under the Moon
2/ Seb Adam - Ôte-moi d’un doute - Création
2015 du festival

www.musiques-ici-ailleurs.com
Musiques sur la Ville

BP 60294 - 51012 Châlons-en-Champagne Cedex
tél / fax : 03 26 68 47 27
email : musiques-ici-ailleurs@wanadoo.fr - musiquessurlaville.com
SIRET 404420451300018 - APE 9001Z - licences 145313 – 145314
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Juillet :
4/ I Me Mine / Stevans / Judy
5/ BKO Quintet / La Bastide
7/ Lamuzgueule
8/ La Punkaravane / Faut qu’ça Guinche
9/ Burkina Azza
10/ L.E.J / Orange Blossom / Molly Stone
11/ Janice in the Noise/
The Wanton Bishops / Feu Robertson
12/ Anis Benhallak / Laura Perrudin
13/ ZaZuZaz
14/ Casius Belli / Les Tireux d’roches
15/ FjørdLãke / Canailles
16/ Les Piments Givrés /
Talents Rive-Gauche
17/ Alsarah & the Nubatones / Ester Rada /
Gustine
18/ Nefertiti in the kitchen /
Keo &the Movement / The Jungle Shakers
19/ Odeia

