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Ca y est ! Le rendez-vous annuel 
des vingt artistes présentant 
leur premier album est arrivé.

Cette année encore  
des nouveautés  
et bien sûr  
rien que  
des nouveautés 
puisque c’est  
le fondement de  
ce festival unique 
où les artistes  
ne peuvent être  
accueillis qu’une 
seule fois. 

Ne cherchez pas trop d’artistes 
connus ou reconnus, il y en a de 
ce fait peu, même très peu, cer-
tains le deviendront, d’autres 
non, mais là n’est pas l’essentiel 
pour apprécier ce moment.

La vie d’artistes est parfois  
injuste et la reconnaissance 
n’est pas toujours à la mesure du 
talent, aussi venez les cueillir 
tels qu’ils sont, comme une  
brassée  de plantes sauvages  
dont chaque parfum est  
singulier.
De la pop, du rock, de la chanson, 
de la soul, des musiques du 
monde, des musiques inclas-
sables, des musiques à danser, 
des musiques à rêver ; il y a un 
peu tout ça dans les soirées des 
Primeurs qui sont toutes aussi 
surprenantes que variées dans 
une logique que nous seuls 
connaissons, car il y en a une. 
Mais vous n’en saurez rien car  
c’est un secret de fabrication et 
la marque du festival !
Et cette année encore si les  
Primeurs de Massy sont un peu 
loin de chez vous ou si le climat 
de la région parisienne ne vous 
sied pas, pensez sud-ouest,  
les Primeurs de Castres vous 
accueilleront au même moment 
avec les mêmes artistes.  
Pensez juste à prendre le bon 
chemin.

Christian Maugein
directeur du festival



une scène  
pour  
des premiers  
albums



* rock à facettes
Minuit
  Vertigo
Les Minuit mettent une 
belle énergie à pro-
duire un rock’n’roll 
dansant où les gui-
tares électrisent et  
la prose gouaille avec 
ardeur. Bêtes de scène 
avant de rentrer en 
studio, on sent dans 
leur album Vertigo la 
pulsion du live, sur 
des titres où les mélo-
dies accrocheuses 
s’encanaillent de ryth-
miques punk, disco ou 
funk… Aussi rafrai-
chissant qu’un bain  
de Minuit.

* garage punk
Make-Overs
  Grip on you
Echappés d’un pays  
qui regorge de bêtes 
sauvages, madame et 
monsieur semblent se 
faire un malin plaisir 
à paraitre plus sau-
vages encore ! Elle à  
la batterie, lui à la 
guitare, les deux au 
chant, ils empilent  
les uppercuts rock 
avec un son garage, 
une finesse grunge,  
et une poésie punk.
Une baffe… Non un 
coup de boule…  
Rideau, game over.

* électropicale
Clément Bazin
  Everything Matters
Fan de dubstep comme 
de calypso, de hip hop 
comme de soca,  
Clément Bazin a dû se 
résoudre à gérer sa 
schizophrénie.  
Ça donne une électro 
aux beats acérés mais 
aux sonorités orga-
niques, aux textures 
tropicales bonifiées 
par son instrument, le 
steeldrum de Trinidad, 
tambour d’acier aux 
sonorités aussi 
chaudes qu’un bon 
vieux rhum… Clément !

* chanson
Mariscal
  Plus le temps
Mariscal pousse un 
doux cri poétique et 
sensible dans Plus le 
temps, son premier 
album longuement 
mûri. Sur un son pop 
puissant et captivant, 
son chant clair porte 
une écriture d’une 
grande singularité qui 
a le pouvoir de susci-
ter chez l’auditeur des 
tas d’images, des sen-
sations intérieures, 
personnelles, des 
souvenirs suspendus  
et des émotions  
retrouvées.  
Prenez le temps…

mercredi

* pure pop
Naya
  Ruby
La voix intense, érail-
lée, bluesy et pourtant 
douce de cette jeune 
femme se met au ser-
vice d’une pop rêveuse 
et mélancolique,  
habitée de fantômes  
ou d’envies d’ailleurs. 
Une pop contemporaine 
dans ses textures et 
ses rythmiques  
électroniques certes, 
mais de la pop avant 
tout, claire et limpide 
comme l’eau d’une 
source dans laquelle 
se baignerait une 
Naïade.



jeudi

* as de cœur
Theo  
Lawrence  
& the Hearts
  Homemade  
          lemonade
Un soupçon de 
Nashville, une pointe 
de Memphis, une fra-
grance de New Orleans, 
un zest de Detroit,  
le jeune Theo a le cœur 
outre-Atlantique et 
les oreilles dans  
les sons vintage  
de la musique noire 
américaine, blues, 
rhythm’n’blues, soul, 
rock’n’roll. À 20 ans 
tout juste passés,  
il est prêt à braquer 
les charts avec une 
main en or…  
Une quinte flush…  
À cœur bien sûr.

* combat rock
Pogo  
Car Crash 
Control
  Déprime hostile
Traduction littérale. 
Le pogo est une danse 
un peu turbulente qui 
consiste à se jeter les 
uns sur les autres dans 
les concerts de rock. 
Un car crash, c’est un 
accident de voiture en 
anglais. Le Control est 
justement ce qui 
manque dans les deux 
cas précités. On vous 
laisse imaginer ce que 
donne le tout, avec un 
indice parce qu’on est 
sympas : ce n’est pas de 
la chanson à textes…

* musique de club
Bagarre
  Club 12345
Collectif polymorphe 
(les cinq chantent, 
composent et jouent  
de plusieurs instru-
ments) de jeunes gens 
charmants mais agités 
qui passent leurs jours 
et leurs nuits à élabo-
rer un cocktail musi-
cal étonnant et déton-
nant inspiré par le 
rock, l’electro, le dub, 
le hip-hop, la chanson, 
le reggaeton ou le 
baile funk et taillé 
pour le club. Le Fight 
Club bien sûr.

* pop plurielle
Inüit
  Action
Avec sa pop très  
anglo-saxonne mais 
chantée en français, 
les membres de cette 
petite tribu d’Inüit 
replacent le souffle 
du collectif au cœur 
du game. Percussive, 
polyphonique bien que 
marquée par la voix  
à la fois puissante  
et fragile de sa  
chanteuse, colorée, 
dancefloor, rigolarde 
ou plus introspective, 
on ne peut réduire 
cette musique à un 
format, une étiquette 
ou une humeur.  
Et ça, c’est inouï.

* chansons  
méditerranéennes 
Nes
  Ahlam
Trio cosmopolite issu 
des deux rives de la 
Méditerranée (Algérie, 
France, Espagne), Nes 
nous livre une  
musique naviguant 
entre jazz, musique 
traditionnelle algé-
rienne et songwriting 
occidental.  
Une musique intem-
porelle, d’une beauté 
saisissante, chantée  
en arabe, français et 
anglais, qui ne tran-
sige jamais avec l’exi-
gence de la simplicité. 
Aussi incorruptible 
qu’Eliot, Nes.



* soul pop
Adam Naas
  The love album
Trip hop, soul, pop,  
ce jeune artiste à la 
voix fragile et chaude 
refuse de choisir, 
assumant ses multiples 
personnalités et une 
sensibilité à fleur de 
peau. Au cœur de son 
Love Album, l’amour 
forcément, et le péché, 
jamais loin… des  
pépites hypnotiques  
et sensuelles qui sont 
une invitation à cro-
quer avec délectation 
dans la pomme, Adam.

* techno artisanale
Magnetic  
Ensemble
  Rainbow
Construire progressive-
ment, artisanalement, 
instrumentalement 
une techno humaine et 
dansante, une transe 
irrésistible et fréné-
tique voilà le cahier 
des charges de cet 
ensemble d’illuminés 
issus du jazz mais qui 
n’ont pas oublié que  
la musique est avant 
tout destinée à faire 
bouger les corps  
sur le dancefloor.  
Car il n’y a jamais  
de Fête de trop !

* chanson
Clara Luciani
  Sainte-Victoire
Chanteuse échappée de 
La Femme (sic), Clara 
Luciani développe  
une prose très person-
nelle, introspective  
et insaisissable, fémi-
nine et féministe, 
vindicative et véhé-
mente, et s’impose, 
avec Sainte-Victoire, 
en valeur sûre de cette 
nouvelle scène pop 
francophone, dans son 
versant plus Françoise 
Hardy que Véronique 
Samson. Timbre grave, 
joyeusement grave.

vendredi

* chanson  
électronique
Dani Terreur
  Les portes du paradis
Quand Monsieur et 
Madame Terreur ont 
décidé d’appeler leur 
rejeton Dani, on s’est 
dit que ça allait être 
compliqué pour lui et 
bien pas du tout.  
Biberonné aux mélo-
dies anglo-saxonnes et 
aux musiques électro-
niques, le jeune Terreur 
traque les mélodies 
fortes et chasse  
les pépites électro-pop 
comme d’autres les 
papillons. Une Terreur 
qui vous veut du bien.

* mada rocks !
Kristel
  Irony
Après les Dizzy Brains 
(Primeurs 2016),  
Kristel est la deuxième 
preuve de la belle 
vitalité d’une scène 
rock malgache en 
plein essor. Et quelle 
preuve… Une efferves-
cence sonore, où rock, 
post-punk, funk et 
rythmiques reggae 
peuvent cohabiter sous 
le joug de la voix de 
cette chanteuse possé-
dée, à la rage contenue 
et élégante, enfin 
écoutée au-delà de son 
île. Tananarive à point 
à qui sait attendre !



samedi

* americana française
Palatine
  Grand paon de nuit
Portée par le timbre 
suave de son chanteur, 
la musique des pari-
siens de Palatine  
navigue plus dans les 
eaux troubles du Mis-
sissipi que dans celles 
de la Seine. Une poésie 
sombre, lettrée, où les 
mots disent les déses-
poirs lumineux et 
trouvent pour écrins 
des morceaux folk et 
rock aux arrangements 
soignés, mais qui ne 
rechignent jamais à 
s’électriser lorsque le 
besoin s’en fait sentir.
Bâton Rouge sur Seine.

* blues caribéen
Delgres
  Mo Jodi
Nommé en l’honneur 
de Louis Delgrès, héros 
guadeloupéen de la 
lutte contre l’escla-
vage, Delgres est  
un power trio blues et 
caribéen porté par une 
guitare dobro énervée, 
une batterie à la  
pulsation universelle 
et un soubassophone 
qui plante une ligne de 
basse tout droit venue 
d’un orchestre de 
carnaval antillais ou 
d’un marching band 
louisianais.  
Rageur et moite.

* diva disco
Corine
  Fille de ta région 
          vol 2
Folle crinière  
peroxydée, paupières 
pailletées et gloss 
irisé, Corine s’appro-
prie avec aisance  
et humour les canons 
de la diva disco glam. 
Sur une bande son 
hédoniste portée par 
un combo au groove 
hyper affûté, elle  
est irrésistible  
en prêtresse post  
moderne du plaisir et 
de l’extase musicale.  
Une fille de ta région.

* pop s(aint)gulière
Saint Sadrill
  Saint Sadrill live
Derrière ce nom  
mystérieux se cache le 
projet solo d’un musi-
cien issu du jazz le 
plus farouche, et qui 
s’abandonne ici à ses 
pulsions inavouables 
pour la pop. Une pop 
qui habite à l’intersec-
tion du beau et du 
bizarre, finement 
orchestrée, furieuse-
ment électrique et 
portée par une voix qui 
oscille constamment 
entre masculin  
et féminin, en apesan-
teur, angélique… 
Amen.

* turkish delight
Altin Gün
  On
Formé à Amsterdam 
par des musiciens 
turcs et hollandais, 
Altin Gün (âge d’or) 
s’applique à faire 
revivre le son pop rock 
psyché du Istanbul des 
années 70. Le septet 
honore avec brio  
et sans pittoresque  
ce bouillonnement 
créatif issu de  
la rencontre entre  
la déferlante psyché 
venue de l’Ouest et les 
musiques tradition-
nelles turques.  
Un Gün bien chargé !



Fondation pour  
la santé des étudiants  
de France
À travers l’accueil d’une trentaine 
de stagiaires investis dans diverses 
missions allant de la décoration, 
au catering en passant par la tech-
nique et l’organisation générale 
du festival, la Fondation pour  
la santé des étudiants de France est 
partenaire des Primeurs de Massy.

équipe déco
Notre équipe déco de choc,  
habillera Paul B aux couleurs  
des Primeurs !  
Comme chaque année, mobilier 
détourné, matières étonnantes et 
formes folles sont au programme 
pour vous concocter un espace 
ouvert et singulier, propice  
à la détente et à la curiosité…

Les médiathèques  
de l’Essonne
sont partenaires du festival  
des Primeurs de Massy
En amont du festival, les disques 
des artistes programmés cette 
année sont mis à votre disposition 
dans les médiathèques  
partenaires !

playlist du festival  !
Ecoutez la playlist et découvrez  
les artistes en musique  
sur www.lesprimeursdemassy.fr

Kolektif Alambik 
Cette année, nous invitons  
les artistes du Kolektif Alambik  
à s’emparer de l’espace du patio 
pour vous surprendre encore plus ! 
Véritables sculpteurs de lumière 
les Alambik métamorphoseront 
l’espace en jouant avec son  
architecture pour le révéler  
différemment… 



ACCÈS
RER B et C
Arrêt Massy-Verrières  
puis 15 minutes à pied 
(suivre le fléchage Les 
Primeurs de Massy).

ou RER B
Arrêt Les Baconnets, 
puis prendre  
le bus 119, arrêt Hé-
lène Boucher.
//// Dernier RER vers 
Paris : minuit
Vers St Rémy : 0 h 30
//// Navette de retour 
gratuite  
jusqu’à la gare  
de Massy-Palaiseau 
(s’inscrire auprès  
de l’accueil  
dès votre arrivée)

noctilien 
Direction Châtelet :  
N21 à l’arrêt Hélène 
Boucher à partir  
de 1 h puis toutes  
les heures  
en semaine  
et le week-end.

en voiture
A6 puis A10 sortie 
Massy, puis suivre 
Massy-Opéra. Paul B 
est ensuite indiqué, 
suivre Centre culturel 
Paul Bailliart  
ou fléchage  
Primeurs de Massy

covoiturage
Vous pouvez désormais 
proposer une voiture 
ou rechercher  
une place pour vous 
emmener aux  
Primeurs, sur :  
lesprimeursdemassy.fr

BILLETS À LA SOIRÉE
tarif plein : 20 € 
abonnés Paul B : 14 €

FORFAITS
2 soirées : 36 € 
3 soirées : 48 €
4 soirées : 56 €
Attention,  
les forfaits  
sont disponibles 
uniquement  
à la billetterie  
de Paul B  
(sur place  
ou par téléphone).

Concerts à 20 h
Ouverture des portes  
à 19 h
Bar et restauration 
sur place

conception graphique  
atelier Corbin
Direct impression
photos
[Kristel] Youri Lenquette,
[Adam Naas] Olivier Gandrille,
[Make-Overs] Micheal Ellis,
[Clara Luciani] Manuel 
Obadia-Willis,  
[Altin Gün] DR,
[Delgres] Remy Solomon,
[Palatine] Amandine Lauriol,
[Naya] Louise Carrasco,
[Pogo Car Crash Control] 
Fred Le Franc, 
[Corine] Zoe Kovacs,
[Theo Lawrence & The Hearts]
Agnès Clotis,  
[Dani Terreur] DR,
[Minuit] Ines Chtouki,
[Inuït] Studio in the Pool,
[Clément Bazin] Die Frau,
[Mariscal] Youri Lenquette,
[Bagarre] PE Testard,
[Nes] Nerea Coll,
[Saint Sadrill] Malo.

ACHAT DES BILLETS
à l’accueil  

de Paul B,  
au 6 allée de Québec 
91300 Massy,  
du mardi au samedi

par téléphone  
au 01 69 75 12 80

en ligne sur  
lesprimeursdemassy.fr  
(frais de réservation)

FNAC,  
France Billet,  
Carrefour Spectacles  
+ points de vente  
habituels
(frais de réservation)
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