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   Pierre Lapointe 
+ PAUL ROMAN 
Ven 28 sept 20 h 30
chanson
25 € / R 23 € / Abo 19 € 
A - Salle Assis

   Pascal Parisot  
& friends
EMILY LOIZEAU, OLDELAF  
ET UN INVITÉ SURPRISE…
Sam 29 sept 18 h 00
chansons  à voir en famille  
– dès 6 ans 
12 € / Abo 10 € 
Salle Assis Debout

   Dumpstaphunk
+ FUNK FICTION 
Ven 05 oct 20 h 30
Funk de la Nouvelle-Orléans
20 € / R  18 € / Abo 14 €
B - Salle Assis Debout

   Jahneration + 
A2H +Spider Zed
Sam 06 oct 20 h 30
Reggae Hip hop
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B - Club Debout

   Tanika Charles
+ SLIM PAUL 
Jeu 11 oct 20 h 30
Soul & Blues
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B - Club Debout

   Melanie de Biasio
+ INGA LILJESTROM 
Ven 16 nov 20 h 30
Jazz atmosphérique
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A - Salle Assis 

   Puts Marie +
 Twin Arrows 
Sam 17 nov 20 h 30
Rock
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B - Club Debout

    Pascals
Mardi 20 nov 20 h 30
Big band japonais
16 € / R 14 € / Abo 10 € 
B - Salle Assis

   Les Négresses Vertes
Ven 23 nov 20 h 30
Chanson alternative
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A - Salle Assis Debout

   Dinos + Isha
Sam 24 nov 20 h 30
Rap
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B - Club Debout

   Boubacar Traoré 
Ven 30 nov 20 h 30
Blues entre Mali et Louisiane
18 € /  R  16 € / Abo 12 €
B - Salle Assis

   Concrete Knives
+ ALOHA ORCHESTRA 
Sam 1er déc 20 h 30
Pop indé
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B - Club Debout

   Fatoumata 
Diawara
Jeu 06 déc 20 h 30
Chanson malienne
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A - Salle Assis Debout

   Alexis HK
« COMME UN OURS »
Ven 07 déc 20 h 30
chanson
20 € / R 18 € / Abo 14 € 
B - Salle Assis

   Poney Club #11
Sam 08 déc 20 h 
Entrée libre
Club Debout

   Biga*Ranx
+ ROOTS ATTACK FT TWAN TEE 
Ven 14 déc 20 h 30
Reggae Dancehall
20 € /  R  18 € / Abo 14 €
A – Salle Assis Debout

   Forever Pavot
+ CANARI 
Sam 15 déc 20 h 30
Pop cinématographique
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B – Club Debout

   Arat Kilo
featuring Mamani Keita  
et Mike Ladd
+ ABDUL & THE GANG
Sam 19 jan 20 h 30
Ethio-groove & gnawa funk
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B – Salle Assis Debout

   Dominique A
Mer 23 jan 20 h 30
Chanson
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A - Salle Assis

   Dana Fuchs 
+ RED BEANS & PEPPER SAUCE
Ven 22 mars 20 h 30
Blues, Soul & Rock
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B – Club Debout

   Sarah McCoy
Ven 29 mars 20 h 30
Jazz & blues du bayou
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B – Salle Assis

   Kimberose
Jeu 04 avr 20 h 30
Pop Soul
20 € /  R  18 € / Abo 14 €
A - Salle Assis Debout

   Mélissa Laveaux
Sam 06 avr 20 h 30
Folk haïtien
18 € /  R  16 € / Abo 12 €
B – Salle Assis Debout

   Sylvain Rifflet 
« RE FOCUS »
Ven 12 avr 20 h 30
Jazz
18 € /  R  16 € / Abo 12 €
B – Salle Assis 

   Greg Zlap
+ COUNTY JELS 
Ven 10 mai 20 h 30
Blues, Jazz, Rock & Harmonica
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B – Salle Assis

   Oldelaf
+ LOÏC DESPLANQUES 
Sam 18 mai 20 h 30
Chansons drôles
22 € / R 20 € / Abo 16 €
A – Salle Assis Debout

   Lord Esperanza
+ HYACINTHE 
Sam 13 oct 20 h 30
Rap
16 € / R 14 € / Abo 10 €
B - Club Debout

   Féloche + 
L (Raphaële 
Lannadère)
Jeu 18 oct 20 h 30
Chanteur et chanteuse
18 € / R 16  € / Abo 12  €
B – Salle Assis

   Les Primeurs  
de Massy
Du 31 oct au 03 nov à 20 h  
Une scène pour des  
premiers albums
20 € / Abo 14 €  
Forfaits 2, 3, 4 soirs
B – Salle et Club

   Davodka +  
Dooz Kawa
Sam 10 nov 20 h 30
Rap
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B - Club Debout 
   Les Maîtres 
Tambours  
du Burundi
Mardi 13 nov 20 h 30
Tambours étourdissants
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B - Salle Assis

   Jeanne Added
+ LÉONIE PERNET
Mercredi 14 nov 20 h 30
Pop augmentée
20 € / R 18 € / Abo 14 €
A - Salle Assis Debout 

   Dans ton cœur
+ AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS
Du 25 jan au 10 fév
Cirque – à partir de 5 ans
20 € / R 16 € / Abo 13 € 
A - Espace Cirque d’Antony

   Bumcello
Sam 26 jan 20 h 30
Duo singulier pour  
musique plurielle
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B - Club Debout

   Hailey Tuck
Sam 2 fév 20 h 30
Jazz singer
20 € / R 18 € / Abo 14 €
B - Salle Assis

   Pomme
Ven 15 fév 20 h 30
Chanson pop
18 € / R 16 € / Abo 12 €
B – Salle Assis Debout

   Feu ! Chatterton
Mer 13 mars 20 h 30
Poésie rock
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A – Salle Assis  Debout

   Eric Bibb
Ven 15 mars 20 h 30
Blues et Kora
25 € / R 23 € / Abo 19 €
A – Salle Assis

   Winston McAnuff  
& Fixi
Sam 16 mars 20 h 30
Reggae amélioré
20 € / R 18 € / Abo 14 €
B – Club Debout

7e spectacle 
disponible 
à 1€ dans le cadre  
de « l’abonnement  
6 sepectacles. »
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 Nous avons « la chance » d’avoir à Massy un lieu majeur de la 
musique actuelle en Essonne. Son label SMAC (scène de musique 
actuelle) lui confère sans aucun doute un rayonnement régional.

 Cette reconnaissance, Paul B la doit notamment à une 
programmation d’une diversité rare. Toutes les musiques y ont leur 
place et le public peut chaque année faire de nouvelles découvertes. 
Cette année, l’Afrique se dévoilera à travers trois concerts pour 
trois façons de percevoir ce continent : les Tambours du Burundi pour 
l’aspect traditionnel, Boubacar Traoré pour le pont qu’il crée entre 
l’Afrique et l’Amérique avec son blues malien, et Fatoumata Diawara 
qui, avec ses pieds enracinés en Afrique, est une représentante de 
l’Afrique moderne et de la femme non moins moderne. Le rap aura 
aussi une place prépondérante dans la programmation, témoignage de 
l’importance de ce genre artistique qui, longtemps considéré comme 
une musique de rue, est maintenant la musique de tout le monde.  
On peut y retrouver toutes les formes d’écritures, vindicatives ou 
poétiques. 

 Paul B, c’est un lieu de création, un « lieu de liens » aussi, tissés 
avec les artistes et les partenaires locaux : la résidence de Grise 
Cornac, duo de chanteurs révélé lors des Primeurs 2017, mènera 
un important projet autour de l’écriture de lettres avec les Lycées 
Vilgénis et Gustave Eiffel mais aussi avec toute  la population puisque 
seront invités à y participer petits et grands, ouvert même à ceux qui, 
du fait de leur âge ou de leur culture, n’ont pas la maitrise totale de la 
langue française. Autre partenariat important de l’année : celui mené 
avec les conservatoires de la CPS  et le groupe Arat Kilo, programmé 
à Paul B cette saison et un projet mené avec le conservatoire de Massy 
avec le saxophoniste Sylvain Rifflet, une des grandes sensations de la 
saison dernière.
Enfin Paul B est le lieu où l’on va dès le plus jeune âge grâce à une 
programmation diversifiée, exigeante et accessible, plébiscitée 
autant par les enfants, les familles que les professeurs. On y voit 
chaque année ce qui se fait de mieux dans le spectacle jeune public. 
Plus de 5000 enfants des écoles de Massy assisteront à au moins une 
représentation comme celle de Pascal Parisot  qui pour son spectacle 
« Parisot & Friends » convie trois autres chanteurs et notamment Emily 
Loizeau bien connue du public de Paul B.

 Fidélité, ouverture, diversité, exigence, création ne sont pas des 
vains mots à Paul B. Cela en fait toute la qualité et le plaisir de s’y 
retrouver chaque année. 

Belle saison à toutes et tous !

Nicolas Samsoen
Maire de Massy

Pierre Ollier
Maire adjoint à la culture
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 Osez Pierre Lapointe, tentez Bumcello, écoutez Jeanne Added, 
découvrez Puts Marie, rassurez-vous avec Feu ! Chatterton. 
Votre curiosité a été magnifique la saison dernière, il n’y a pas de raison 
pour que cela ne soit pas encore mieux pour cette nouvelle brassée 
musicale. Les artistes sont parfois des gens de passage qu’il faut 
attraper lorsque l’occasion est là car le plaisir fugace est précieux, 
d’autres fois ils s’insèrent dans nos vies et nous accompagnent pendant 
un long moment, il faut alors savoir les garder, les bichonner mais 
aussi garder un peu d’exigence sous peine de rétrécir de l’oreille. 
D’aucuns disent que la meilleure chanson est celle de nos 20 ans, peut-
être, mais même longtemps après il y en a quelques-unes d’excellentes. 
Quelques petites années suffisent à passer une génération musicale, 
soyons vigilants, le conflit générationnel de la musique surgit 
terriblement vite si l’on n’y prend pas garde. 
Osez Lord Esperanza, tentez Jahneration, écoutez Alexis HK, découvrez 
Davodka, rassurez-vous avec Oldelaf.

 La musique, les musiques changent et sont multiples, parfois on 
les croit codées mais très souvent il n’en est rien c’est juste que l’on ne 
pense pas à faire les quelques exercices d’oreilles nécessaires à leurs 
compréhensions. On pense moins à la flexion du lobe qu’à celle du coude 
ou du genou, et on a tort. Psychologiquement ce n’est pas beaucoup plus 
difficile. Physiquement il n’y a pas de comparaison entre un footing 
par tous les temps et une séance d’écoute dans son fauteuil, voire un 
concert à Paul B même un verre à la main.
Osez Forever Pavot, tentez Hailey Tuck, écoutez Dominique A, découvrez 
Dumpstaphunk, rassurez-vous avec Les Négresses Vertes. 
Sans doute plus qu’ailleurs, à Paul B on mixe les sonorités et les 
influences et cela atteint son summum pendant les Primeurs de Massy. 
Les artistes sont dissemblables, les façons de les présenter aussi. Il 
est plus seyant d’écouter une ballade assis mais meilleur de vivre la 
soul en actionnant les rotules. Parfois avec la presbytie, curieusement 
les os grincent un peu et c’est pour cela que nous gardons toujours 
quelques sièges, mais souvent c’est juste l’oubli et la paresse de faire 
fonctionner son corps. Alors on retourne au problème antérieur, 
en plus du lobe il faut aussi penser au mouvement des postérieurs, 
finalement la musique est un sport complet.
Osez Dumpstaphunk, tentez Concrete Knives, écoutez Mélanie de Biasio, 
découvrez Les Pascals, rassurez-vous avec Biga*Ranx.

 Et après que reste-t-il de tous ces moments de musique ? Des 
instants d’ennui ? Ne nous mentons pas cela peut arriver, mais bien 
plus souvent, des moments de plaisir, de découvertes, de sensations 
oubliées ou nouvelles, de partage et d’amitiés, de rêveries voire même 
de rigolades.
Osez Winston McAnuff & Fixi, tentez Mélissa Laveaux , écoutez Eric Bibb, 
découvrez Sylvain Rifflet , rassurez-vous avec Fatoumata Diawara.
Et attention un programme peut en cacher un autre, celui de l’hiver 
viendra compléter celui-ci.
Osez Pomme, tentez Sarah Mc Coy… 

Christian Maugein, directeur de Paul B

+Osez 



samedi 
29 sept 18 h 00

vendredi 
28 sept 20 h 30

chanson
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis

chansons à voir en famille
12 € abos 10 €
salle assis debout 

PAUL ROMAN
Jeune auteur-
compositeur, Paul 
Roman a sorti son 
premier EP en mars 
dernier dans lequel 
il dévoile de belles 
atmosphères, mêlant 
pop et chanson, 
tout en élégance 
et en subtilité.

Certains auront peut-être découvert sa voix 
et son phrasé à l’été 2014 sur les ondes d’une 
radio nationale qui lui avait confié un billet 
d’humeur quotidien. On y percevait toute la 
finesse de son écriture, l’ironie provocante 
qui la caractérise parfois et le regard caus-
tique qu’il porte sur les hommes aussi. A 
cette époque, le québécois Pierre Lapointe 
était déjà une star dans son pays alors qu’en 
France sa musique semblait être restée 
jusque-là confidentielle… Peut-être à cause 
de cette fâcheuse tendance, de ce côté-ci 
de l’Atlantique à considérer comme louche 
un artiste qui assume entièrement le carac-
tère émotionnel (et donc jubilatoire !) de ce 
qu’il crée. Car Pierre Lapointe c’est une voix 
claire et une diction singulière, c’est une 
écriture radicale et des chansons d’amour 
lucides, un sens du vertige et d’une certaine 
dimension dramatique, tout cela au ser-
vice d’une poésie puissante et intense par 
laquelle il est trop bon de se laisser toucher… 
C’est donc avec son 7e album « La Science du 
cœur », que Pierre Lapointe viendra ouvrir 
la saison 2018-2019 de Paul B et c’est assu-
rément un rendez-vous à ne pas manquer. 

Pierre Lapointe
Pascal Parisot

& Friends 
1re partie

Friends : Emily Loizeau, Oldelaf et un invité surprise
Musiciens : Jacques Tellitocci  et Pascal Colomb 
Dessins en direct : Charles Berberian

Pour commencer la saison en musique et en famille, Pascal Parisot 
propose une sélection de chansons issues de ses albums jeune 
public en compagnie de 4 invités - Emily Loizeau, Oldelaf, Charles 
Berbérian et un invité surprise. Pour mélanger « Chansons pour 
enfants » et « Chansons pour adultes », ceux-ci interpréteront des 
titres de leurs propres répertoires. Une histoire écrite par Pascal 
Parisot relie toutes les chansons. Chaque invité, à tour de rôle, en 
est le narrateur, puis intervient à d’autres moments du spectacle, 
pour jouer d’un instrument, interpréter des chœurs, danser, jongler, 
réaliser un numéro de ventriloque ou exécuter des triples sauts 
périlleux arrière (interventions toutefois assez rares). Les artistes se 
réunissent pour raconter, en chanson, le dénouement de l’histoire. 
Accompagné de ses fidèles musiciens, Pascal Parisot démontre que 
la chanson pour enfant n’existe pas plus que la chanson pour adulte. 
Toutes les chansons du spectacle cohabitent parfaitement, faisant 
la joie des petits comme des grands. Un concert à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 



Il existe au fin fond du bayou un arbre magnifique 
et gigantesque : c’est l’arbre du Funk ! 
Ses racines sont profondes : jazz, blues, rock’n’roll, 
soul et bien sûr les fameux « marching bands » de 
New Orleans. Ses branches sont fournies et ont 
donné de nombreux fruits savoureux comme 
par exemple Dr John, les Meters et tant d’autres. 
Parmi ses ramifications, celle du clan Neville 
Brothers est probablement l’une des plus belles 
et des plus fournies. Aaron Neville, l’homme à 
la voix d’ange, a eu un fils Ivan Neville et celui-ci, 
après avoir joué des claviers pour beaucoup de 
grands artistes et notamment avec Keith Richards 
& the X-Pensive Winos, a fondé son propre groupe 
« Dumpstaphunk » : une machine funk irrésistible, 
un condensé de tout ce que New Orleans a pro-
duit de torride, un hommage bien vivant à ses 
maîtres, de James Brown à Sly & the Family Stone. 
Tous ses disques, en majorité des live, sont excel-
lents et cette fois-ci il arrive avec une formation de 
sept musiciens, des cuivres et une rythmique de 
folie pour une soirée plus que funky !!!
P.V

vendredi
5 oct 20 h 30

samedi 
6 oct 20 h 30

funk de la Nouvelle-Orléans 
B / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis debout

reggae - hip hop 
B / 18 € R 16 € abos 12 €
club debout

FUNK FICTION
Funk Fiction porte 
bien son nom. 
Avec saxophone, 
trombone, guitare, 
basse, batterie, ce 
jeune groupe « local » 
sait s’y prendre 
pour nous mettre en 
appétit. La mise en 
place est impeccable 
(background jazz 
oblige) et son énergie 
communicative 
(un zeste de rock 
attitude…). A coup sûr 
ils vont nous séduire !
P.V.

Spider Zed
Jahneration

 Dans la nouvelle et jeune généra-
tion française du reggae, Jahneration 
s’impose de plus en plus comme une 
relève crédible aux précurseurs qu’ont 
été Biga*Ranx ou Naaman. Théo et 
Ogach, les deux tchatcheurs chan-
teurs, proposent avec leur groupe 
un cocktail explosif de reggae teinté 
de sonorités trap ou électro. Ils 
enchaînent depuis le début de leur 
ascension les dates à un rythme for-
cené, ce qui a immanquablement fini 
par faire d’eux de véritables bêtes de 
scène, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de « good vibes » jamaï-
caines, urbaines et conscientes !

 Le rappeur, guitariste et producteur 
A2H est un des électrons les plus libres 
de la scène urbaine française. A che-
val sur les styles, les étiquettes et les 
générations, ce performeur hors pair 
(une autre rareté dans le rap français) 
crée un chemin bien à lui, entre cloud 
rap, grime ou G-Funk, auto-tune, flow 
codéïné et grosse envie de, surtout, 
bien se marrer !

 Rappeur échappé du High Five 
Crew, Spider Zed nous fait découvrir 
un univers unique, amusant voire déli-
rant où il dévoile son quotidien. Avec 
un flow nonchalant et un timbre de 
voix original, ce poète du rap game 
nous raconte ses histoires en chanson !

1re partie



samedi
13 oct 20 h 30rap

B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

jeudi 
11 oct 20 h 30

soul & blues
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

Question : Tanika Charles est-elle la pro-
chaine Aretha Franklin, la nouvelle Diana 
Ross ou bien la réponse à Amy Winehouse ?  
Sans présager du futur une chose est cer-
taine : en découvrant cette chanteuse sur 
scène on sait que la Soul Music a encore 
de beaux jours. Étonnant de découvrir que 
Tanika nous vient de Toronto, Canada… 
On l’aurait plutôt imaginée débarquant de 
Memphis ou de Detroit. Son amour pour 
le son Stax et l’apparat Motown ne l’a pas 
empêchée d’enrober ses compositions 
d’une certaine dose de modernité sonore. 
En l’écoutant on pense à la regrettée Sharon 
Jones ou au majestueux Charles Bradley.  
Avec son premier album « Soul run » sorti en 
2017 et salué unanimement par la critique, 
elle quitte le circuit vintage des amoureux 
transis des sixties pour affronter le son d’au-
jourd’hui. Il n’y a pas que de la nostalgie, on 
y trouve aussi une fraicheur communicative 
qui peut se transformer en une irrésistible 
envie de se rouler par terre. 
Miss Charles est en train de se faire une 
place de choix au royaume des divas du 
rhythm and blues !! P.V.

HYACINTHE
Hyacinthe ou la 
dichotomie entre 
Hyahya jeune urbain 
désabusé abusant de 
fêtes et de produits 
chimiques et Saint 
Hyacinthe, qui 
réconforte les âmes et 
écrit pour ceux qui se 
sentent « perdus dans 
la brume ». A 24 ans 
et déjà trois albums, 
ce grand espoir du 
rap s’accapare tous 
les genres, rap, pop, 
électro, les mélange 
pour raconter autant 
d’histoires d’amour 
que de cul, de mort 
que de drogue ! 

Ce jeune parisien est une des dernières 
bonnes nouvelles du rap français. Enfant 
de son époque, du siècle comme il l’a dit 
dans un de ses premiers titres phares, son 
rap oscille, à l’instar de celui de nombre 
de « millenials », entre tirades introspec-
tives, révoltes altermondialistes et pointes 
d’égocentrisme. Sur des instrumentales 
puissantes, il développe une plume très fine 
avec une vélocité rare. Amoureux du verbe 
(il a choisi son nom de scène en hommage 
au héros de « Vendredi ou la vie sauvage » 
de Michel Tournier), écorché vif écorchant 
vite, il a produit en deux ans une nuée de 
titres marquants, entre soul trap consciente 
et atmosphères plus sombres. 

1re partie
SLIM PAUL
Vous aviez peut-
être déjà entendu 
cette voix éraillée 
et profonde sur son 
précédent projet 
nommé Scarecrow : 
Slim Paul a repris sa 
guitare et continue 
d’explorer toutes les 
facettes de la musique 
du diable.  

1re partie



Féloche

L (Raphaële 
Lannadère)

chanteur et chanteuse
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis

 Tous ceux qui l’ont vu à Paul B, lors 
de son passage aux Primeurs de Massy 
avec son premier album, ou en 2014 
avec « Silbo » gardent forcément un 
souvenir marquant de cette énergie 
joyeuse et débordante qui caractérise 
Féloche. Auteur, compositeur décou-
vert en 2010, il a trouvé un terrain de 
jeu bien à lui avec la mandoline, cet 
instrument à 8 cordes originaire d’Ita-
lie qui l’accompagne dans toutes ses 
créations et est devenu au fil du temps 
un composant majeur de sa carte 
d’identité sonore. Un pied dans le 
rêve, l’autre dans le monde réel, avec 
son sens des mélodies imparables et 
des rythmiques facétieuses, Féloche 
aime les gens et se plait à raconter des 
versions poétiques de leurs histoires. 
On a hâte de le retrouver sur scène 
en trio, entouré de deux chanteuses, 
musiciennes et danseuses pour un 
tout nouveau spectacle autour de 
son album « Chimie vivante »… tou-
jours aussi exaltant et encore plus 
généreux ! 

Après une aventure aux sonori-
tés électroniques où elle avait voulu 
explorer de nouveaux horizons et 
s’évader d’un certain classicisme, la 
chanteuse Raphaële Lannadère rede-
vient L et revient à sa « vraie nature » 
avec « Chansons », un disque qui 
annonce le programme, sobrement et 
sûrement. Un retour naturel à la poé-
sie pure où la voix et les mots de L. 
glissent le long d’orchestrations mini-
males à base de cordes et emportent 
autant qu’ils émeuvent profondément. 
L. sait définitivement faire des chan-
sons et on aurait tort de s’en priver. 

jeudi 
18 oct 20 h 30



LesPrimeurs  
     deMassy

une scène pour des premiers albums
 Billet soirée : 20 € abos 14 €
Forfaits : 2 jours - 36 euros
 3 jours - 48 euros
 4 jours - 56 euros
 B salle et club

21e édition

4e édition

31 oct au 3 nov
20 h 00  

MERCREDI 31 OCTOBRE 
Naya
Minuit
Clément Bazin
Mariscal
Make-Overs

JEUDI 01 NOVEMBRE
Inüit 
Bagarre
Nes 
Theo Lawrence  
& the Hearts
Pogo Car Crash Control 

VENDREDI 02 NOVEMBRE
Kristel 
Clara Luciani 
Dani Terreur 
Magnetic Ensemble 
Adam Naas 

SAMEDI 03 NOVEMBRE
Altin Gün  
Corine 
Palatine 
Delgres 
Saint Sadrill  

JEUDI 01 NOVEMBRE  
Clara Luciani
Make-Overs
Altin Gün
Kristel
Adam Naas

VENDREDI 02 NOVEMBRE
Delgres 
Naya
Palatine 
Corine
Pogo Car Crash Control

SAMEDI 03 NOVEMBRE
Dani Terreur
Inüit
Theo Lawrence & the Hearts
Clément Bazin
Minuit

Temps fort de la saison autour de l’émergence et  
de la découverte, Les Primeurs de Massy vous invitent 
à venir tester de nouvelles aventures musicales à 
travers 4 soirées éclectiques dédiées aux 20 premiers 
albums les plus enthousiasmants de l’année ! 

Et pendant ce temps-là        à Castres



mardi
13 nov 20 h 30

tambours étourdissants
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis

Vous le savez, à Paul B, les musiques traditionnelles ont autant leur 
place dans la programmation que celles du 21ème siècle et à l’au-
tomne, les Maîtres Tambours du Burundi leur feront la part belle 
avec un spectacle époustouflant, à la frontière du rituel. Considérés 
comme les meilleurs tambourinaires au monde, les bergers royaux 
du Burundi sont une véritable référence en la matière, les seuls 
capables de créer un tel ensemble sonore d’une puissance inimi-
table. Drapés de tissus qui marient le blanc pur et le rouge sang, 
les artistes accompagnent leurs tambours avec des danses et des 
voix, entre souffle et cri, et leur captivante présence y est pour 
beaucoup dans ce concert étonnant où les rituels ancestraux ont 
été transformés en spectacle. Placés en arc de cercle, autour d’un 
tambour-central qui représente le pouvoir, les artistes jouent les 
rythmes qui célèbrent traditionnellement les moments importants 
de la vie de leur village burundais. Pour plonger dans une sorte de 
transe jubilatoire, il suffira de se laisser emporter par les battements 
des tambours et les mouvements des corps sur la scène qui forment 
un mélange délirant d’énergie brute, de grâce et de bonne humeur !

samedi 10 nov 
20 h 30

rap
B / 18 € R 16 € abos 12 €
club debout

 Voix underground du rap fran-
çais depuis de nombreuses années, 
Davodka, le rappeur du 18e accède peu 
à peu à la lumière, à force de concerts, 
de freestyles et d’albums, comme le 
très bon « Accusé de réflexion » sorti 
fin 2017. Garant d’un rap old school 
à base de beats, de samples et d’une 
écriture narrative, loin de l’onomato-
pisme propre à une certaine forme 
de trap mainstream, ce kicker hors 
pair multiplie les « punchlines » per-
cutantes mais surtout intelligentes. 
Il frappe fort et juste avec son rap, à 
la fois ancré dans la réalité du bitume 
de la ville et dans une certaine forme 
d’engagement. Avec simplicité et sans 
concession.

 Autre voix underground du rap fran-
çais depuis de nombreuses années, 
Dooz Kawa, originaire de Strasbourg, 
s’affranchit volontiers des carcans et 
délivre un rap singulier, mélangeant 
sonorités bohèmes et flow acéré. Sur 
ses derniers opus «Bohemian Rap 
Story» puis « Contes cruels », le chas-
seur de rimes livre des punchlines 
puissantes et poétiques sur des beats 
qui donnent envie de bouger. 
Décidément cette «  sous culture 
d’analphabètes » (Eric Zemmour à 
propos du rap) produit de bien beaux 
artistes…

Les Maîtres



vendredi
16 nov 20 h 30

jazz atmosphérique
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis

C’est une des voix les plus singulières de 
ces dernières années qui nous donne ren-
dez-vous en ce vendredi de novembre. 
Révélée en 2013 avec l’album « No Deal », la 
jeune chanteuse et flûtiste de Charleroi nous 
donne à découvrir depuis lors les profon-
deurs insondables de ses univers intérieurs. 
Sur des pulsations lentes, des rythmiques 
anémiées, elle dresse des squelettes de 
chansons aussi intimes que sombres, belles 
que vénéneuses, et les fait danser au son 
de sa voix de charmeuse de serpents… Des 
squelettes beaux comme la vie et comme la 
mort, qui vous empoignent l’estomac, vous 
coupent le souffle, un souffle dont elle est la 
maitresse absolue tant sa voix peut dans la 
même minute vous masser les tympans ou 
vous percer le cœur. Ambiances bleutées, 
blues minimal et désolé, trip-hop lancinant, 
le dépouillement est au cœur mais la vie est 
partout, un piano tombe en gouttes, un bat-
tement sourd, des doigts claquent. Les sons 
des instruments sont des ressorts ou des 
rumeurs, la voix louvoie entre eux comme 
se confiant à un journal intime qu’elle sait 
pourtant exposer. La beauté est là, totale et 
fragile… comme une note en apesanteur.

pop augmentée
A / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis debout

LÉONIE PERNET
Léonie Pernet, jeune 
artiste aux plusieurs 
vies (batteuse 
de Yuksek et DJ 
notamment) compose 
des chansons 
sans format, sans 
couplet ni refrain, 
qui commencent 
comme des rêveries 
au piano ou au synthé 
et se terminent par 
une avalanche de 
batteries. Définir 
sa musique serait 
vain, ni pop, ni 
classique, ni électro, 
ni chanson. On vous 
laisse la découvrir.

INGA LILJESTROM
La chanteuse 
australienne Inga 
Liljestrom nous 
fera découvrir, en 
duo, la profondeur 
et la variété de ses 
inspirations, folk et 
cinématographiques, 
pour un voyage 
musical là aussi 
en apesanteur.

Passée par le chant lyrique et le jazz, Jeanne 
Added s’est révélée magistralement en 
2015 avec un premier album d’électro-pop 
très abouti, dont sa voix, parfois aérienne, 
parfois plus guerrière mais toujours pré-
cise, même dans ses déraillements, était la 
pierre angulaire, la clé de voute. Cette voix, 
Jeanne Added l’a travaillée pendant de lon-
gues années, l’a confrontée à différents uni-
vers musicaux et artistiques, jusqu’à en faire 
un instrument d’une remarquable pureté, 
comme on a peu l’habitude d’en entendre 
dans l’univers de la pop. Elle est le joyau d’un 
univers qui empreinte beaucoup à la cold 
wave du début des années 80, mais qui sait 
se réinventer, s’ouvrir et respirer sur des ins-
pirations plus pop, au lyrisme élégant. Son 
nouvel album, qui sort cet automne, nous a 
déjà laissé filtrer deux titres dont le très beau 
« Radiate », un titre atmosphérique nappé 
d’envoutants synthés. On a vraiment hâte 
de découvrir la suite…

mercredi 
14 nov 20 h 30

1re partie 1re partie

JeanneAdded
Melanie  
   de Biasio



rock
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

samedi 
17 nov 20 h 30

 Voilà près de 20 ans que les 5 
membres de Puts Marie, originaires 
de Bienne en Suisse allemande, bri-
colent ensemble ; vingt années entre-
coupées d’expérimentations solos aux 
quatre coins du monde, au cinéma, au 
théâtre, dans la musique… C’est en 
2015 que nous les croisons pour la pre-
mière fois avec leur album « Masoch 
I-II » : on découvre alors sur scène ce 
grand cirque rock’n’roll et cette poésie 
théâtrale, cette palette musicale tota-
lement débridée et ces concerts façon 
cabaret déglingué… On adore ! Entre 
grunge bricolé et pop sinueuse ser-
vis par des instrumentations pleines 
de ressorts et la voix insensée de Max 
Usata, chanteur et comédien au cha-
risme magnétique, avec Puts Marie la 
passion déborde de partout et jusque 
dans la salle…

 Après des débuts très rock façon 
garage, sauvage, sombre parfois, 
brut toujours, les cinq parisiens de 
Twin Arrows se tournent, avec leur 
dernier album « Barbecue the planet », 
vers des mélodies plus pop sans rien 
perdre de leur puissance et de leur 
esprit rock. Conçu comme une odys-
sée exploratoire entre la terre et l’es-
pace, cet album révèle un son psyché-
délique où le chant-à deux voix-plane 
au-dessus de synthés hallucinés et de 
guitares saturées, un son étiré, aérien 
et lourd à la fois. Le tout emmené par 
la voix chaude et la personnalité scé-
nique hors-norme d’une chanteuse 
électrique ! 

Puts Marie
Twin Arrows



vendredi
23 nov 20 h 30

chanson alternative
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis debout

Les Négresses Vertes c’est l’histoire d’une tribu charismatique 
et tapageuse du Paname populaire des années 80. Passée par le 
cabaret équestre de Zingaro, le punk ou la musique gitane, la tribu 
forme un combo qui va connaître le succès dès son premier album, 
« Mlah », sorti en 1988. En pleine effervescence du rock alternatif, 
il s’ouvre sur « La valse à l’accordéon » suivi du fameux « Zobi la 
mouche », manifeste post punk du groupe et de « Voilà l’été ». Plus 
tard viendront les titres « Sous le soleil de Bodega », « Face à la mer » 
et bien d’autres…
Tournées fiévreuses, concerts hallucinés, la tribu écume la France et 
l’étranger, et particulièrement l’Angleterre où rarement un groupe 
français n’a tant cartonné, aidé en cela par le remix de Zobi par 
William Orbit. La mort tragique d’Helno, le chanteur historique, va 
marquer un tournant bien que le groupe perdure jusqu’en 2001, 
date de la séparation officielle.
Pour le trentième anniversaire de « Mlah », d’ailleurs réédité pour 
l’occasion, les membres historiques du groupe nous offrent une 
reformation et une tournée qui sera l’occasion d’un concert en 
forme d’énorme fête ici, à Massy !

Pascals, c’est le nom d’un joyeux big band de 14 musiciens japo-
nais réunis depuis 1995 pour célébrer la musique du français Pascal 
Comelade. Partant de ses compositions, de quelques morceaux 
empruntés à Debussy ou Brian Eno, ou encore de leurs propres 
inventions, les Pascals puisent leurs inspirations sur tous les conti-
nents et dans tous les genres pour former un bricolage poétique 
et musical qui ne ressemble à rien d’autre et conserve cette touche 
nippone qui le rend si particulier. Il y a un côté ludique et enfantin 
dans leur présence sur scène et leur manière de jouer du violon, du 
ukulélé, de la guimbarde et autre mandoline dans un grand bazar 
organisé… Les Pascals sont inclassables et leur fanfare déglinguée 
est tout aussi effrontée que délicate, leur musique relève tout 
autant de l’intime que de l’euphorie collective et oscille, pour notre 
plus grand plaisir, entre mélancolie et enchantement. Leurs valses 
décalées et leurs rêveries sonores s’imposent avec une évidence 
déconcertante…découvrir les Pascals serait comme trouver une val-
lée merveilleuse derrière une petite porte cachée dans le quotidien, 
qui n’en a pas rêvé ?

big band japonais
B / 16 € R 14 € abos 10 €
salle assis 

mardi 
20 nov 20 h 30

Les Négresses



samedi
24 nov 20 h 30

rap
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

Un autre plateau spécial Zemmour, 
en hommage à la sous-culture 
d’analphabètes.

 Dinos, c’est un MC de la Courneuve, 
dans une autre vie appelé Dinos 
Punchlinovic, habitué des battles Rap 
Contenders, où il s’est fait un nom et 
qui a sorti deux EP avant de livrer, au 
printemps, le très bel album « Imany ». 
En mûrissant, il a laissé de côté les 
exercices de style parfois redondants 
des freestylers pour laisser sa créati-
vité parler sur 17 morceaux sophisti-
qués mais épurés, à la musicalité éle-
vée, mouvante mais cohérente. Fine 
plume, il nous livre ses rêves et ses 
cauchemars, ses succès et ses échecs, 
ses désirs et ses peurs, Dinos rappe à 
cœur ouvert. 

 Grand frère méconnu (jusque-là) de 
la vibrante scène rap bruxelloise, Isha 
profite de l’appel d’air provoqué par 
l’ascension de ses petits frères pour 
repartir à l’assaut des scènes et des 
charts. Sans jamais donner l’impres-
sion de faire le grand écart, il réussit 
la rencontre du texte qui parle vrai et 
de la punchline qui cogne, du mor-
ceau deep et du banger sale, sans la 
moindre concession. Il vous raconte 
les rois déchus, la princesse abîmée, 
le pote rebeu aux dents cassées. Elle 
est un peu brute, la rime d’Isha, elle est 
pas lisse. Elle est sensible, puis elle est 
crade, elle sent la rue, la rime d’Isha. 
On vous aura prévenu.

Dinos
Isha



samedi
1er déc 20 h 30

pop indé
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

Concrete Knives
Boubacar

Passionnant ! Au moment où nombre de bluesmen américains 
viennent chercher racines et inspiration en Afrique, Boubacar 
Traoré arrive en Louisiane pour y enregistrer son dernier album 
« Dounia Tabolo ». Son parcours nous rappelle que l’Atlantique ne 
fut pas un obstacle mais plutôt un liant entre les deux continents. 
Dans les années soixante, Boubacar vibrait comme toute la jeu-
nesse du Mali au rythme du rock’n’roll naissant. C’était le « Elvis du 
Mali », la star africaine des surprises-parties et des bals-poussière… 
Plusieurs décennies plus tard notre septuagénaire part pour le 
pays du blues enregistrer des chansons témoins de son existence 
exceptionnelle faite d’exils, de drames mais aussi de joie et de suc-
cès. Accompagné en studio de Corey Harris, Cedric Watson, Leyla 
McCalla et sur scène de Vincent Bucher à l’harmonica et de Fabrice 
Thompson aux percussions, il nous interprète ce fameux blues man-
dingue où se mêlent shuffles à la John Lee Hooker, pentatoniques 
du Sahel et finger picking acoustique à deux doigts : une musique 
magnifique, toute en émotion et authenticité !
Du fleuve Niger au Mississippi, c’est dire si son itinéraire a toutes les 
chances de nous passionner. Merci monsieur Traoré.
P.V.

blues entre Mali et Louisiane
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis 

vendredi
30 nov 20 h 30

ALOHA ORCHESTRA
Place à l’esprit 
hawaïen de Aloha 
Orchestra, un autre 
groupe de normands 
qui ouvriront 
cette soirée avec 
leur électro pop 
synthétique claire et 
rêveuse, à la croisée 
des tropiques… 

Un petit cœur en morceaux qui a été recollé 
illustre la pochette (et peut-être un peu l’his-
toire du groupe ces dernières années) de 
leur second album mûrement réfléchi : 6 ans 
après le succès du premier les six musiciens 
de Concrete Knives ont décidé de prolonger 
l’aventure en sortant « Our Hearts »… Un vrai 
plaisir et une très bonne surprise pour les 
oreilles de ceux qui attendaient avec impa-
tience le retour de la pop joyeuse et barrée 
du groupe caennais !!! 
Dans une formule toujours aussi jouissive, 
entre riffs accrocheurs et refrains qui regon-
flent à bloc, la musique des Concrete Knives 
version 2018, avec ses clins d’œil aux sono-
rités d’Asie ou d’Afrique, a gardé toute sa 
fraîcheur et sa générosité. Sur scène, ce 
grand mélange ultra maîtrisé et tous ces 
petits cœurs battent à l’unisson, pour mieux 
renvoyer à la salle cette sensation jubilatoire 
d’être ensemble et cette impression de plé-
nitude collective qu’on aime dans la pop 
quand elle est (aussi) bien faite !

1re partie



vendredi
07 déc 20 h 30

chanson 
B / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis 

Alexis Hk

Sept ans après son premier album, Fatoumata Diawara revient avec 
un nouvel opus presqu’entièrement chanté en bambara, « Fenfo » 
qui signifie « Quelque chose à dire ». Tout un programme lorsque l’on 
connaît l’engagement de cette artiste emblématique de la grande 
vivacité des musiques africaines contemporaines. Inépuisable mili-
tante, la bouillonnante malienne s’attaque dans ses chansons à de 
grands thèmes sociétaux, actuels et universels, brisant les tabous 
notamment au sujet des violences faites aux femmes et sur les par-
cours migratoires, au nom de la liberté et de la dignité humaine. Son 
nouveau disque, qu’elle a coréalisé avec Matthieu Chedid, n’a pas de 
frontières et forme un pont entre l’ancien et le moderne, entre les 
traditions héritées dont elle est fière et le désir d’expérimenter des 
sonorités d’aujourd’hui. Au cœur de cette synthèse prometteuse 
aux accents pop et blues/rock, Fatoumata Diawara laisse entrevoir 
la beauté d’un futur alimenté par les métissages et nourri par une 
conscience éveillée et fière.

Après deux ans de tournée triomphale avec « Georges et moi » 
autour du répertoire de Brassens, Alexis HK revient à un projet per-
sonnel, retrouve son répertoire, son écriture et sa propre musicalité. 
Fin et facétieux, Alexis HK, avec son côté attachant-bougon et son 
timbre de voix inimitable sait nous détendre et a le don de nous 
éloigner instantanément de la moindre nuance de gris et de toute 
forme de morosité en général. Pour « Comme un ours », il a repris 
son ukulélé et sa guitare et s’est entouré de trois brillants musi-
ciens : Julien Lefèvre au violoncelle, Simon Mary à la contrebasse 
et Sébastien Collinet aux claviers, machines et guitare. Avec eux, 
et la complicité du metteur en scène Nicolas Bonneau, il a conçu 
un spectacle entre ombres et lumières où des instants de solitude 
côtoient de grands moments d’échange, le tout dans une atmos-
phère décalée et joyeuse. Un parfait pied de nez face aux crises et 
autres zones d’ombre de notre monde actuel !

chanson malienne
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis debout

Fatoumata
       Diawarajeudi

6 déc 20 h 30

« Comme un ours »



vendredi
14 déc 20 h 30

reggae dancehall
A / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis debout

entrée libre
club debout

Poney  Club #11
Biga  *  Ranxsamedi

8 déc 20 h 00

ROOTS ATTACK 
(LIVE MIX) FEAT. 
TWAN TEE 
Jeune chanteur 
parisien s’inscrivant 
dans la lignée des 
Eek a Mouse ou 
Dennis Brown, Twan 
Tee prend son envol 
après s’être fait 
connaitre dans les 
sound systems. 

Avec 1988, son dernier opus titré d’après 
son année de naissance, le prodige du ragga 
dub nous livre un merveilleux condensé de 
ce qui a fait connaître et reconnaître ce 
jeune tourangeau dans l’univers très concur-
rentiel du reggae français. Sonorités digi-
tales, univers vaporeux, son phrasé suave 
navigue avec vélocité dans ces titres qui 
empruntent au reggae original autant qu’au 
dancehall, à la trap ou à l’électro… Maîtrisant 
à la perfection le patois jamaïcain propre 
au rub-a-dub, ce courant du reggae met-
tant en avant la rythmique (le riddim) et le 
toasting (phrasé saccadé ancêtre du rap), 
Biga*Ranx a désormais évolué vers d’autres 
cieux, empruntant de ci et de là pour pro-
duire une musique originale et personnelle, 
fruit de ses expériences humaines et reflet 
d’un riche univers intérieur. Sur 1988 figurent 
ainsi comme invités aussi bien les rappeurs 
Akhenaton ou Biffty que les LEJ ou le pro-
ducteur Blundetto, c’est dire…

1re partie
Ce soir c’est le « Poney Club » qui va vous en mettre plein les oreilles 
et les mirettes avec la 11e édition de nos soirées consacrées à la 
scène essonnienne et plus précisément aux groupes qui travaillent 
dans nos studios tout au long de l’année… A l’approche de Noël, on 
vous concocte un programme éclectique pour vous faire découvrir 
la richesse et la diversité de la musique qui se crée tous les jours 
près de chez vous ! Laissez-vous tenter par la découverte, c’est en 
entrée libre !!! 



Forever     Pavot
samedi
15 déc 20 h 30

pop cinématographique
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club debout

Aperçu aux Primeurs en 2015 avec un album 
qui remettait le psychédélisme à la française 
sur le devant de la scène, Emile Sornin (la 
tête pensante) et son Pavot Eternel pour-
suivent dans cette veine pop et cinémato-
graphique avec « La pantoufle », un opus 
sorti fin 2017 sur le label Born Bad. Rien de 
pantouflard pourtant dans cette attitude, il 
explore toujours, se réinvente, empile des 
mille feuilles sonores, réhabilite le clave-
cin, rend hommage à François de Roubaix 
ou Ennio Morricone, il fait du neuf avec du 
vieux, bref il est moderne, à défaut d’être 
à la mode. Chantant désormais en français, 
entouré de ses potes d’Aquaserge (autres 
têtes chercheuses de la pop hexagonale, 
passées ici il y a pile un an), il crée des BO de 
films imaginaires, superbement orchestrées, 
complexes et savantes mais aussi décon-
nantes et rigolardes, ludiques et légères. 
Sacré tour de force !

En 2019  
de nombreux  
autres concerts  
viendront s’ajouter.

 
Restez à l’affût du nouveau  
programme à paraître début janvier.

Ce pro- 
gramme 
ne vous  
dit pas 
tout

CANARI
Si l’on en croit leur 
page facebook, 
les Canari sont 
un « power-trio 
spectaculaire, 
psychédélique et 
ethnique, producteur 
de soft rock à 
guitare et tubes 
underground. ». Et 
bien on les croit et 
on leur a proposé 
de venir nous le 
prouver ce soir !

1re partie



vendredi
19 jan 20 h 30

ethio-groove & gnawa funk
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis debout

Arat Kilo
mercredi
23 jan 20 h 30

chanson
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis

En 2018, pour répondre à des « envies de son et d’écritures contra-
dictoires », Dominique A nous offre deux albums : l’un « Toute 
Latitude », sous tension électrique et électronique est sorti en mars ; 
l’autre « La Fragilité », à dominante acoustique parait cet automne. 
C’est ce deuxième versant, plus intime, qu’il viendra présenter en 
solo à Paul B. Emmené par une guitare acoustique et la voix claire 
du chanteur sombre, le dernier titre de l’album n°1 est annonciateur, 
semble-t-il, de celui à venir… On y écoute les mots intransigeants qui 
forment cette poésie in-tranquille qu’on aime chez Dominique A, 
toujours aussi intrigué par les zones grises - autant géographiques 
que sentimentales et on parie alors que « La Fragilité » fera la part 
belle à cette écriture si juste qui touche tout particulièrement parce 
qu’elle s’adresse à nous avec une belle gravité et une force lumi-
neuse… et on l’attend avec impatience !

ABDUL & THE GANG
En première partie, 
les Abdul & the Gang 
viendront nous 
présenter « Chibani », 
un premier album qui 
emprunte à l’Orient 
mélodies Chaabi et 
rythmes Gnawas et les 
confronte au groove 
de l’afrobeat… Gnawa 
Fonk Academy !

Voilà quelques années qu’on suit l’épanouis-
sement de ce combo francilien qui s’est 
frotté avec bonheur aux grooves entêtants 
de l’éthio-jazz. Devenus maîtres dans l’art de 
ces funks moites directement issus des nuits 
abyssines du swinging Addis des années 60 
et 70, ils ont poursuivi leur quête du (bon) 
son en amplifiant le côté dansant de leurs 
compositions et en incorporant dans leur 
dernier album « Visions of Selam » un chan-
teur et une chanteuse habitués à arpen-
ter des horizons bien différents, la griotte 
malienne à la voix haut perchée Mamani 
Keita, et le rappeur slammeur américain 
Mike Ladd. 
Si les mélodies serpentines et les sinuosi-
tés cuivrées de l’ancienne Abyssinie servent 
toujours de guide, les riffs électrifiés et les 
gros beats allumés font basculer le voyage.  
Alors même que le groupe prend soin de 
ne pas détisser le métissage complexe à la 
source de l’éthio-jazz, il ne paraît plus son-
ner que comme lui-même et s’ancre pleine-
ment aussi bien dans une Afrique élargie 
jusqu’au fantasme que dans l’espace occi-
dental le plus urbain, le plus contemporain.

1re partie

Featuring Mamani  
Keita et Mike Ladd



Sous le chapiteau d’Akoreakro, il y a tout pour se croire comme à 
la maison : machine à laver, four micro-ondes et même une pile de 
linge sale. Sauf qu’ici, la vie quotidienne prend un tour surprenant : 
une dispute de couple, cela se passe à plusieurs mètres du sol, 
en musique et en pirouettes ; et pour faire les tâches ménagères, 
préparez-vous à quelques saltos arrières et colonnes à plusieurs ! 
Détournant avec malice des situations et objets de tous les jours, 
les huit acrobates et les quatre musiciens d’Akoreakro travaillent 
actuellement à un spectacle qui promet d’être explosif, entre portés 
acrobatiques, musique en direct et numéro de trapèze époustou-
flant. Avec Pierre Guillois à la mise en scène, un adepte d’aventures 
théâtrales déjantées, cette folle équipe ose tout et ne s’interdit rien. 
Fous rires, haute voltige et grands moments de burlesque garantis !
Ecriture et mise en scène Pierre Guillois
Avec Claire Aldaya, Romain Vigier, Maxime Solé, Basile Narcy, Maxime La Sala,  
Craig Dagostino, Antonio Segura Lizan, Joan Ramon Graell Gabriel
Musiciens : Vladimir Tserabun, Eric Delbouys, Johann Chauveau, Nicolas Bachet
Scénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo Aereo
Création Lumière : Manu Jarousse
Création sonore : Pierre Maheu
En partenariat avec le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.

Dans la catégorie des grands retours qui vont certainement nous 
réjouir cette saison, ils sont très haut placés Bumcello ! Créature à 
deux têtes composée de Cyril Attef aux chants et aux percussions 
(Bum) et Vincent Ségal au violoncelle électrique (Cello), Bumcello 
explore depuis presque 10 ans, une sorte de trip-hop-rock libre et 
aventureux, magique ! Véritables sorciers sonores, d’expérimenta-
tions en improvisations, ils en ont fait des albums complètement 
fous ces deux-là ! Chaque fois, ils y conjuguent à merveille leurs 
deux profils, l’un vient du punk, l’autre du classique, marient les 
styles et triturent les rythmes du rock à l’électro, du jazz à la soul… 
Avec toujours cette pulsation unique, reconnaissable entre toutes. 
Tantôt funk et acidulés, tantôt profonds, dansants, planants… la 
diversité musicale des albums de Bumcello dessine la cohérence 
d’un duo qui n’a pas de frontières et imagine tout au pluriel. Sur 
scène, chaque concert est différent tant ils aiment improviser et 
s’amuser autour de leur « langue » commune qui s’étire des tro-
piques brésiliens aux rives du breakbeat américain, des fanfares 
tziganes jusqu’aux plages du désert marocain. Après 6 ans, ils se 
retrouvent enfin et on attend avec impatience ce nouveau projet !!! 

Bumcello

Akoreacro / Pierre Guillois
cirque – à partir de 5 ans
A / 20 € R 16 € abos 13 €
Espace Cirque d’Antony

duo singulier pour musique plurielle
B / 18 € R 16 € abos 12 €
club debout

ven 25 jan 20 h 30 
sam 26 jan 18h00 
dim 27 jan 16h00
ven 1er fév 20h30 
sam 2 fév 18h00 

dim 3 fév 16h00 
ven 8 fév 20h30  
sam 9 fév 18h00 
dim 10 fév 16h00 samedi

26 jan 20 h 30



Native d’Austin au Texas, la chanteuse Hailey Tuck possède à 27 
ans un talent rare et un style bien à elle. Preuve en est, « Junk », 
son premier album sorti en avril dernier sous la direction de Larry 
Klein, le producteur des disques de Madeleine Peyroux et Melody 
Gardot, entre autres… Une petite parenthèse de douceur et de 
classe en forme de 12 pistes significatives et inspirées, mélange 
addictif de compositions originales et de reprises, à sa façon, de 
grands classiques aussi divers que « They Don’t Make it Junk » de 
Leonard Cohen, « Alcohol » de Ray Davies ou bien « Underwear » 
de Pulp. Entre sa voix de velours et son look ultra vintage version 
« années folles », Hailey Tuck se démarque déjà des chanteuses de 
jazz apparues ces dernières années… Son goût particulier pour la 
pop britannique et l’écriture made in UK (elle redonne notamment 
une forme originale à des titres de Paul McCartney, Ray Davies et 
Jarvis Cocker), son timbre de voix si personnel et son tempérament 
un tantinet excentrique devraient clairement vous donner envie de 
venir la découvrir sur scène !

Hailey Tuck
jazz singer
B / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis

samedi
2 fèv 20 h 30



Petite nouvelle dans le vaste monde de la chanson made in France, 
Pomme, sous ses airs de jeune fille fragile, s’est déjà fait une très 
belle place d’auteur et de chanteuse avec son premier album « A 
peu près ». Elle y raconte à merveille les sentiments parallèles et les 
amours contrariées avec un talent indéniable pour le chant : c’est ce 
qu’on retiendra avant tout autre chose, cette voix claire, nuancée, 
chaude et sensuelle. Au fil des morceaux, Pomme s’amuse avec 
ses intonations et varie le ton, tantôt doux, puis un brin mélanco-
lique, tantôt joyeux et pétillant. D’appartenance folk, Pomme surfe 
aussi sur la pop avec aisance et passe facilement de la guitare au 
violoncelle puis à l’autoharpe. Après avoir enchaîné les premières 
parties pour des grands noms de la chanson comme Asaf Avidan 
et Benjamin Biolay, Pomme poursuit sa tournée, de plus en plus 
déterminée devant le bel accueil du public. En live, on goûte mieux 
encore ses ornements musicaux et les subtilités de sa voix angé-
lique, c’est l’occasion pour vous de venir en faire l’expérience !  

Quand le succès a été grand pour le premier, le deuxième album 
peut s’avérer être un exercice périlleux : comment ne pas décevoir 
les attentes, sans refaire la même chose et donner l’impression de 
redire ou de stagner, sans renier le travail engagé… Pour les cinq 
parisiens de Feu ! Chatterton, le challenge est réussi haut la main ; on 
les savait talentueux mais leur second opus « L’Oiseleur » dépasse 
largement les promesses tant il révèle une personnalité artistique 
rare, à part, actuelle, libre et d’une incroyable singularité. Chanteur 
féru de littérature, Arthur Teboul mêle sans problème la finesse de 
sa plume à celle d’Eluard ou d’Aragon à qui il emprunte quelques 
textes, et sait aussi bien s’aventurer aux frontières du rap et de la 
chanson avec un titre aux couleurs de la nouvelle scène hip-hop, 
(« L’ivresse » et son imparable formule « ça y est voilà, je suis raide »). 
D’une grande richesse d’inspirations musicales, chaque morceau de 
ce deuxième album se présente comme une nouveauté et dessine 
des petits espaces-temps aux contours différents, dans lesquels on 
se projette avec délice, surpris·e par l’évidence des mélodies et la 
fraîcheur de l’expérience. Désormais bien loin de la simple étiquette 
« rock français », Feu ! Chatterton cultive une élégance et une liberté 
sans pareille à travers cette nouvelle étape dense, soignée et puis-
sante qu’il faut impérativement venir voir sur scène !

Pomme Feu !
   Chatterton

chanson pop
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis debout

poésie rock
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis debout

vendredi
15 fèv 20 h 30

mercredi
13 mars 20 h 30



La première grande rencontre du public français avec Eric Bibb 
date de 1997 au festival Blues Passion de Cognac. Immédiatement, 
cet afro-américain né en 1951, fier, érudit et respirant le blues par 
tous les pores de sa peau a séduit. Sensibles à cet artiste délicat 
nous l’avons accueilli à plusieurs occasions et ce fut toujours de 
bons moments devenant ainsi presque un habitué appréciant l’ac-
cueil, la salle et le public. Ces rendez-vous sont ceux d’un vieil ami 
qui nous donne régulièrement des nouvelles. Son répertoire est 
immense : des classiques « pre-war blues » à de magnifiques origi-
naux traitant des problèmes de société avec humanité, en passant 
par de régulières reprises de Dylan, une de ses icônes qu’il rencon-
tra à 11 ans et qui lui dit « joue simplement et oublie tous les trucs 
trop sophistiqués »… Son talent s’enrichit constamment par de nou-
velles rencontres (Taj Mahal, Pops Staples, Jean Jacques Milteau 
et tant d’autres…) et son succès est définitivement international. 
Eric Bibb arrive avec un nouvel album « Global Griot » qui fait la 
part belle à sa passion africaine qu’il mélange allègrement à ce 
blues acoustique et chaleureux qui lui va si bien. Il sera accompa-
gné notamment de Solo Cissokho à la kora. En solo, en duo ou en 
groupe, avec ou sans invités, Eric Bibb a toujours su réussir cette 
belle mission : nous transporter sur les chemins du blues, sans 
jamais nous abandonner !
P.V.

EricBibb

blues & kora
A / 25 € R 23 € abos 19 €
salle assis

vendredi
15 mars 20 h 30

Depuis 2007 et la première rencontre discographique entre le chan-
teur jamaïcain au timbre héroïquement cabossé Winston McAnuff 
et Fixi, l’accordéoniste-metteur en son du groupe parisien Java, 
on a plaisir à voir les deux larrons exploser les frontières de leurs 
univers respectifs pour mener à bien leur processus créatif. C’est 
justement avec un nouvel album intitulé « Big brothers » qu’ils nous 
reviennent, racontant l’intimité et la confiance qui s’est installée 
entre eux et ce besoin d’aller explorer des territoires nouveaux. 
Le cœur vibrant de percussions, leur musique entrelace toujours 
accordéon et piano autour de rengaines dont les sources sont à 
chercher quelque part entre Kingston et Ménilmontant. Mais de 
nouvelles influences s’invitent désormais dans cette démocratie 
à deux têtes. Cha-cha-cha cubain, fuzz psychédélique, gospel et 
soul, folk et pop, tout peut se conjuguer avec le piano dansant et 
l’accordéon funkadelic de Fixi. Un reggae universel, gonflé aux sons 
du monde, un road trip musical dont vous sortirez essorés mais 
heureux !

reggae amélioré
B / 20 € R 18 € abos 14 €
club debout

samedi
16 mars 20 h 30



Ces deux phénomènes nous rappellent que 
les femmes sont et restent l’avenir du 
rock’n’roll ! Merci Mesdames !!!
Si les femmes sont bien trop minoritaires 
dans le monde du blues et du rock’n’roll, la 
tradition de la chanteuse de blues reste bien 
implantée et ceci depuis fort longtemps ; 
pour mémoire, Ma Rayney, Billie Holiday 
et consorts… mais nul besoin de journée 
commémorative pour nous le rappeler : 
la preuve ? Cette soirée autour de deux 
groupes dirigés de main de maître par deux 
femmes.
Dana Fuchs a choisi de naviguer sous son 
propre patronyme et respire la classe incar-
née. Son dernier disque « Love Lives On » 
enregistré à Memphis, confirme tout le bien 
que nous pensons de cette américaine du 
New Jersey à la voix rauque et puissante et 
au jeu de scène envoutant. Depuis 2003, 
date de ses débuts discographiques, son 
répertoire mélange allégrement blues rock 
et soul et ses reprises d’Otis Redding sont à 
tomber. Quand en plus elle décide de finir 
sur « Don’t let me down » des Beatles, le 
public en sort rassasié et comblé.
P.V.

DanaFuchs
blues, soul & rock
B / 16 € R 14 € abos 10 €
club bebout

vendredi
22 mars 20 h 30

RED BEANS & 
PEPPER SAUCE
Red Beans & Pepper 
Sauce a choisi un nom 
plus épicé. Le groupe 
mi Montpelliérain 
mi Parisien propose 
un set résolument 
rock avec Jessyka 
Aké au chant, 
particulièrement 
volcanique, portée 
par un gros son servi 
par des musiciens 
aguerris piochant 
dans le catalogue 
des seventies. 
Leur dernier CD 
annonce la couleur : 
« red » ou comment 
balancer les aiguilles 
dans le rouge !

1re partie
Ce qui frappe immédiatement à l’écoute de Sarah McCoy, c’est 
sa voix, soul et puissante, qu’elle porte à ébullition dès le premier 
accord du premier morceau… Après un parcours de vie un tantinet 
chaotique, mais il paraît qu’il faut ça pour bien chanter la soul, un 
temps hobo, vivant sur la route au milieu des déclassés de l’Amé-
rique triomphante, cette pianiste et chanteuse a tout naturellement 
échoué à New-Orleans, le foyer vibrant de toutes les musiques qui 
déchirent le cœur et font remuer les hanches. Elle y a développé 
son style singulier, en forme d’hymne païen à la gloire de la note 
bleue. Entre jazz des origines, suintant le bastringue et le bayou, 
blues profond et soul émouvante, ses chansons vous prennent aux 
tripes. Seule en scène, elle impose une ambiance de cabaret moite 
grâce à son interprétation théâtrale, frappant les touches de son 
piano comme si sa vie en dépendait (ce qui doit être le cas). Sarah 
McCoy a tout pour devenir une grande, quelque part entre Janis 
Joplin, Amy Whinehouse, et Nina Simone, excusez du peu…

SarahMcCoy
vendredi
29 mars 20 h 30

jazz & blues du bayou
B / 16 € R 14 € abos 10 €
salle assis



Née en Essonne d’un père anglais et d’une mère ghanéenne, 
Kimberly Kitson Mills connaît un succès fulgurant, à seulement 28 
ans, depuis la récente révélation de son groupe Kimberose avec 
« Chapter One », leur premier album. Un album sur lequel le grand 
public a découvert une voix et un style parfaitement à la hauteur 
du costume de « nouvelle diva de la soul » que tout le monde s’ac-
corde à vouloir lui faire porter. Un costume qu’on croirait taillé sur 
mesure et qui lui va si bien qu’on l’associerait plus à une seconde 
peau, tellement Kimberose a trouvé sa voie… Après quelques essais 
dans une veine trip-hop et un court passage dans une émission 
de télé réalité pour musiciens et musiciennes, Kimberly découvre 
Billie Holiday, Etta James, Nina Simone… et tombe raide dingue de 
ces voix, de ce son soul et de cette manière de chanter « à s’en faire 
mal ». C’est décidé : elle fera ça. Accompagné d’un guitariste et d’un 
clavier, Kimberose n’a plus peur de dévoiler son âme et de partager 
au public ses histoires, en anglais, d’amours déchues, d’absence 
et de manque à travers son chant puissant qui nous rappelle avec 
bonheur combien la soul est indomptable et vivante, vibrante et 
pénétrante… 

Kimberose
pop soul
A / 20 € R 18 € abos 14 €
salle assis debout

jeudi
04 avr 20 h 30



Déjà aperçue plusieurs fois à Paul B (ainsi qu’aux Primeurs), sous 
son nom ou dans l’équipe de Julien Lourau par exemple, Mélissa 
Laveaux est une des voix les plus enthousiasmantes de la créolité 
d’aujourd’hui. Canadienne d’origine haïtienne vivant à Paris depuis 
plusieurs années, elle construit des ponts entre ses différentes 
cultures, américaine, afro-caribéenne et européenne dans une 
œuvre musicale plurielle, où rock et folk se font ensorceler par les 
rites et rythmes vaudous de l’île de ses ancêtres. Sur son dernier 
album, « Radyo Siwèl », elle explore le patrimoine musical de l’île, ce 
tissu de chansons créoles qui, au début du siècle dernier, ont été, 
par leurs paroles subversives et leurs textes polysémiques, un vec-
teur important de résistance populaire face à l’envahisseur yankee. 
La réinterprétation qu’elle en fait n’est cependant pas un exercice 
de fidélité absolue. Elle en retient plus l’essence, l’âme que les inter-
prétations exactes. Morceaux imaginés à partir de bribes de textes 
trouvés, rythmiques revues et corrigées, ambiances transformées 
en mélodies… Avec sa patte inimitable, elle transforme tout ce ter-
reau en chansons lookées rock, où le créole haïtien semble presque 
plus pertinent que l’anglais pour conter révoltes ou légendes et, à 
grands coups de guitares électriques et de percussions subtilement 
arrangées, leur donne une atemporalité magnifique.

Mélissa Laveaux

folk haïtien
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis debout

samedi
6 avril 20 h 30

Le saxophoniste Sylvain Rifflet est une des têtes chercheuses les 
plus pertinentes du jazz hexagonal de ces dernières années, comme 
vous l’avez déjà très probablement remarqué lors de sa venue à 
Paul B la saison dernière. Cette fois-ci, il nous propose un autre de 
ses projets insensés, mais tellement réussi au final, un « remake » 
du légendaire enregistrement de 1961, intitulé « Focus », où Stan 
Getz dialogue avec un orchestre symphonique, sur une partition 
écrite par le compositeur Eddie Sauter. Un dialogue jazz – musique 
classique, qu’il a nommé « Re-focus » et qui célèbre le mariage de 
la portée et du feeling, des arrangements et du chorus. Le saxo-
phoniste au phrasé fluide, accompagné par Fred Pallem pour les 
arrangements, a composé une partition très cinématographique, 
sur laquelle ses chorus virtuoses et lyriques se promènent avec 
élégance. Aux antipodes du plagiat, l’esprit de Stan Getz plane sur 
cette œuvre majeure, mais plus dans la méthode que dans le résul-
tat, moderne et personnel…
Sylvain Rifflet sera accompagné pour l’occasion de Florent Nisse à 
la contrebasse et de Guillaume Lantonnet à la contrebasse, et par 
le quatuor à cordes Appassionato. 

SylvainRifflet
jazz
B / 18 € R 16 € abos 12 €
salle assis 

vendredi
12 avril 20 h 30



Cher Greg !
Que de chemin parcouru depuis que le 
public français t ’a découvert. Te sou-
viens-tu ? Tu venais d’arriver de Pologne. 
Tu animais des master-class où tu avais fait 
jouer tout un tas de mômes ravis… c’était 
dans un centre Emmaüs au siècle dernier… 
Puis tu as parcouru les festivals blues où 
à chaque fois tu faisais forte impression. 
C’était une époque où tu hésitais encore 
à propos de ton patronyme (Szlapczyński 
ou Zlap). Déjà tu portais plusieurs cas-
quettes : une culture blues irréprochable, un 
amour pour le jazz et des envies rock’n’roll. 
Tout te convenait fort bien ! D’ailleurs tes 
albums rappellent cette richesse d’ins-
piration, et tout ça grâce à un petit har-
monica dont tu es devenu l’un des repré-
sentants virtuoses les plus appréciés.  
Depuis ton téléphone n’a pas cessé de son-
ner : de Jean Jacques Milteau à Johnny, tu 
n’as pas chômé. Quand on pense à toutes 
ces foules qui t’ont découvert aux côtés de 
notre rocker national et que tu as véritable-
ment bluffé… Encore bravo et nous sommes 
bien contents de te retrouver !
P.V.

Greg Zlap
Oldelaf

blues, jazz, rock & harmonica
B / 16 € R 14 € abos 10 €
salle assis vendredi

10 mai 20 h 30

COUNTY JELS
Pour la première 
partie nous avons 
pensé à une de tes 
connaissances, le 
groupe County Jels. 
Dans le genre rock 
carré et guitares 
efficaces ils sont 
excellents. La scène 
ne leur fait pas peur, 
et on en connait un qui 
va devoir mettre les 
bouchées doubles. 

1re partie

samedi
18 mai 20 h 30

chansons drôles
A / 22 € R 20 € abos 16 €
salle assis debout

LOÏC DESPLANQUES
est un compositeur 
interprète vaguement 
décalé, un peu 
détaché, tout en 
nuances et très 
attachant. Il manie les 
mots avec humour et 
poésie, les lettres avec 
fantaisie, rappelant 
dans le désordre 
et pour ne pas les 
nommer Serge Perec, 
Boris Gainsbourg 
ou Georges Vian.

Depuis près de 25 ans, Oldelaf s’inscrit dans 
cette grande veine de la chanson drôle à la 
française, celle qui, des Frères Jacques aux 
VRP, nous a fait rire en tournant en dérision 
nos petits et grands défauts, souvent avec 
tendresse, parfois avec acidité. L’auteur de 
la Tristitude n’a pas son pareil pour moquer 
gentiment ses contemporains, s’incluant 
bien entendu dedans, sinon ce ne serait pas 
drôle, pour trouver les formules qui font 
mouche sur des mélodies accrocheuses. 
Parfois plus perçu comme un humoriste qui 
chante que comme un chanteur faisant de 
l’humour, il a, sur ce huitième album, inti-
tulé « Goliath », tenté de gommer les malen-
tendus et force est de constater que … ça 
marche ! Sur des titres plus travaillés, il nous 
donne à entendre une voix qui se laisse aller 
au plaisir de chanter. Alors bien sûr, il est 
toujours drôle mais c’est moins systéma-
tique, il aborde maintenant également avec 
tendresse et humour des questions d’amour, 
de tolérance, de désir, d’absurdité…

1re partie



Carte  jeune  Public  
42 € = 6 entrées
(soit 7 € la place)

Cette carte n’est pas nominative  
et est utilisable durant toute la saison 2018-2019.

Sans la carte, tarif unique de 10 €. 
Attention, 
horaires et tarifs spéciaux (tarif unique à 12 €) 
Pascal Parisot & friends : samedi 29 sept à 18 h 00 
Tendres fragments de Cornélia Sno : mardi 2 avril à 19 h 00

N’oubliez pas de réserver vos places  
avant les spectacles car certains  
ont une capacité d’accueil réduite.

pascal parisot
& friends

sam 29 sept-18 h
dès 6 ans

concert à voir en famille

chut ! je crie
mercredi 28 nov-10h 

dès 3 ans
spectacle gestuel et poétique 

oulipolisson
mercredi 12 déc-15 h 

dès 7 ans
théâtre de mots oulipiens

une miette de toi
mercredi 16 janv-9 h 30 et 11 h

dès 2 ans
conte d’objet musical

c’est parti mon kiki
mercredi 6 fév-15 h

dès 7 ans
spectacle musical

petit opéra bouche
mardi 26 fév-10 h 45 
dès 18 mois
spectacle musical

léger comme une note
mercredi 13 mars-10 h 30 
dès 3 ans
création musicale

tendres fragments
de cornelia sno 
mardi 2 avril-19 h 
dès 9 ans
théâtre

grrrrr
mercredi 17 avril-10 h 30 et 15 h 30 
dès 3 ans
danse contemporaine
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et mise en scène seront 
les principaux chantiers 
abordés. Ils mèneront par 
ailleurs, en lien avec des 
classes de lycées de Massy,  
un travail autour de 
l’écriture de lettres. 

Paul B déploie son action au-delà de la diffusion en pro-
posant aux équipes artistiques des résidences et des temps 
d’accueil scénique. S’appuyant sur la présence d’artistes 
en création dans nos murs, des temps de rencontres multi-
formes sont organisés en direction des différents publics. 

 Les musiciens d’Arat 
Kilo, accompagnés de 
Mamani Keita et de Mike 
Ladd, viendront parfaire la 
création lumières de leur 
spectacle en amont de la date 
qu’ils feront ici le 19 janvier. 
Ils participeront pendant la 
saison à un projet de création 
musicale avec un orchestre 
de jeunes musiciens issus du 
réseau des Conservatoires de 
la CPS. 

 P.r2b est une des 
belles promesses de cette 
jeune scène chanson très 
influencée par le rap et 
l’électro. Elle vient créer ici, 
en formule seule en scène 
(machines / voix) le spectacle 
qui accompagnera la sortie 
de son premier album, prévu 
pour 2019. 

 Alice et moi propose 
une électro pop en français, 
sensuelle et dansante, 
elle aussi influencée par 
les musiques urbaines. Le 
premier EP sortira dans le 
courant du mois d’octobre et 
le groupe viendra travailler 
ici la scène en vue des 
concerts qui ne manqueront 
pas d’accompagner cette 
sortie.

 Pour des temps de 
répétitions, divers accueils 
scéniques sont également 
prévus durant la saison 
2018/2019 : le duo essonnien 
techno folk Turfu sera ainsi 
sur le plateau de Paul B en 
septembre pour quelques 
jours de travail, suivi par 
le rappeur A2H (en concert 
à Paul B le 06 octobre), puis 
par ceux de L’Ordre du Périph 
(lauréat 2018 des Inouïs 
du Printemps de Bourges). 
Dani Terreur, aux Primeurs 
de Massy le 2 novembre, 
Sarah McCoy (sur scène en 
mars) puis Spider Zed (le 06 
octobre) profiteront aussi 
des plateaux de Paul B, sur 
cette période de la rentrée. 
De nombreux autres groupes 
et artistes viendront par 
la suite travailler leurs 
créations sur nos plateaux, 
au fur et à mesure de la 
saison, certains d’entre eux 
proposant en parallèle des 
actions artistiques.

 Le duo Grise Cornac, que 
vous avez pu découvrir la 
saison dernière aux Primeurs 
puis dans la saison, va 
venir créer son spectacle 
pendant deux semaines au 
mois de septembre. Lumières 

Les résidences et l’accueil 
artistique : soutien aux artistes  
et à la création
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présentation sur la scène  
de Paul B !
De 7 à 77 ans selon la formule 
consacrée, aucun niveau préalable 
n’est exigé. Cependant, les 
cheffes de chœur se réservent 
l’admissibilité des participants. 
Les ateliers auront lieu tous les 
lundis soirs de 20h à 22h30.Rendez-
vous le lundi 1er Octobre 2018 à 20h 
à Paul B.Tarif : 150 euros/an

   « LETTRE À LA NUIT »  
AVEC GRISE CORNAC

Leur résidence de création 
à Paul B pour un nouveau 
spectacle sera l’occasion pour 
Aurélie Breton et Quentin 
Chevrier qui composent le 
duo Grise Cornac d’aller à la 
rencontre des lycéens de Massy 
autour d’un projet d’écriture ; 
des lettres seront écrites, 
envoyées, lues ou écrites en 
grand dans la ville… des 
lettres universelles dont 
chacun pourrait s’imaginer 
être le destinataire…

  LE CLUB DE CONCERTS AU 
LYCÉE VILGÉNIS

Découvrir des artistes, 
partager ses playlists, 
rencontrer les professionnels 
qui cotoient les artistes et 
organisent des concerts, 
décrypter d’où viennent ses 
courants musicaux préférés, 

L’action culturelle se déploie sous des formes multiples 
avec nos partenaires et en lien avec des artistes, autour 
de la découverte et de la pratique des musiques actuelles. 
Retrouvez-en le détail sur www.paul-b.fr et n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour tout renseignement. 

aller à des concerts… c’est 
le programme du « Club de 
concerts », animé tout au long 
de l’année par l’équipe de Paul 
B et d’autres professionnels 
invités ponctuellement, au 
Lycée Vilgénis de Massy. 
Ouvert à tous les élèves du lycée ; 
premier rendez-vous le 5 octobre à 
12h au CDI.

 LES PRIMEURS À L’ÉCOLE
Depuis 2006, Paul B et le 
festival des Primeurs de 
Massy avec le conservatoire 
de la ville de Massy, mettent 
en œuvre un projet d’action 
culturelle autour de la 
chanson dans les musiques 
actuelles. Plusieurs classes de 
CM1 et CM2 travaillent autour 
du répertoire d’un artiste 
francophone qui parraine le 
projet. Tout au long de l’année, 
les élèves participent à des 
ateliers de pratique vocale, 
menés par les dumistes Thomas 
Huiban et Carole Dutouquet-
Moreau, et au fil de leurs 
rencontres avec l’artiste, 
mettent en œuvre un spectacle 
joué en public à la fin de la 
saison. Ruth Uscalovsky, 
intervenante théâtre, 
travaille avec les élèves sur la 
mise en espace.  

 CRÉATION ARAT KILO
Pour la 3e année, nous 
renouvelons le projet 
de création mené en 
collaboration avec un artiste 
de la saison et les élèves 

des conservatoires de la 
Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay. Cette année, 
c’est le groupe Arat Kilo qui 
partagera son répertoire aux 
frontières de l’éthio-jazz avec 
les classes jazz, classique 
et musiques actuelles des 
conservatoires.  

  CRÉATION SYLVAIN RIFFLET
A l’occasion de plusieurs 
master-class, le saxophoniste 
Sylvain Rifflet proposera aux 
musiciens du conservatoire de 
Massy de travailler ensemble 
pour recréer avec lui quelques 
morceaux de son album « Re 
focus » sur lequel il dialogue 
avec un quatuor à cordes. 

 PROJET MC²
Depuis maintenant deux 
saisons, le projet Musiques, 
Cultures et Cuisines propose 
à des habitants du quartier 
Massy-Opéra, avec l’Espace 
du Parvis de la Vendée et la 
direction Jeunesse et Vie de 
quartier, de venir cuisiner à 
Paul B des plats en lien avec 
les artistes de la saison : 
une bonne occasion de se 
rencontrer, de mélanger 
les goûts et les saveurs, de 
découvrir des artistes et 
échanger autour de leur 
musique ! Et quand on peut, 
l’artiste est bien sûr invité à 
venir déjeuner avec nous !

to
us

 le
s 

pr
oj

et
s 

su
r 

pa
ul

-b
.f

r

 LA FABRIQUE À MUSIQUE 
AVEC SÉBASTIEN FORRESTER
En prolongement du travail 
initié cette année autour de 
la MAO, Sébastien Forrester, 
artiste et producteur, 
travaillera avec des élèves 
du collège Gérard Philippe 
de Massy autour de la 
composition d’un morceau de 
musique électronique.
Ce projet sera réalisé dans le 
cadre du dispositif « Fabrique à 
Musique » porté par la SACEM.

 PAUL B A DU CHŒUR
Amis chanteurs, amies 
chanteuses, que vous soyez 
adepte du bel canto sous la 
douche ou soliste à l’Opéra 
de Paris, venez donner de la 
voix au Chœur Paul B ! Sous la 
direction de Melody Linhart 
et Manon Iattoni artistes, 
chanteuses et pédagogues, 
membres du groupe vocal 
Ommm, le Chœur Paul B 
propose un répertoire issu des 
musiques actuelles : chanson, 
rap, rock, pop, RnB, musiques 
du monde… et pourquoi pas 
celui des artistes programmés 
à Paul B !Au programme : 
jeux vocaux et rythmiques, 
technique vocale, préparation 
corporelle, mise en place 
d’un répertoire en vue d’une 
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Renseignements et inscriptions  
auprès de Magali Le Ny     

le.ny@paul-b.fr      01 69 75 12 85ac
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Renseignements et inscriptions  
auprès de Magali Le Ny     

le.ny@paul-b.fr      01 69 75 12 85

Pour en savoir plus, prendre un rendez-vous  
et venir nous parler de vos projets musicaux,  

contactez Léo Liégeois : leo@paul-b.fr / 01 69 75 12 80.
150 € le trimestre pour les groupes jusqu’à 4 personnes 

200 € le trimestre pour un groupe à partir de 5 personnes

Studios de répétitions  
& accompagnement  
de la scène locale
Paul B dispose de deux studios équipés pour accueillir en 
répétition des musiciens amateurs ou semi-professionnels, 
porteurs d’un projet artistique et désireux de le développer. 
Cette mise à disposition s’inscrit dans un dispositif 
d’accompagnement des groupes (le Poney Club) et propose 
un environnement de travail propice aux expérimentations 
musicales et au développement des projets artistiques. 
En fonction des besoins et du rythme de chacun, nos équipes 
techniques et administratives proposent un accompagnement 
personnalisé et participent activement au soutien des projets 
de ces jeunes groupes.
Nous portons une attention toute particulière au 
développement des groupes dans leur volonté d’aller vers 
la scène et proposons notamment de nombreuses plages de 
répétitions scéniques pour ceux qui veulent s’y frotter.
Les soirées Poney Club, en entrée libre, viennent ponctuer 
chaque saison en permettant à ces artistes de se présenter sur 
la scène de Paul B. La prochaine a lieu le 8 décembre !
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De janvier à mai 2019, nous vous proposons d’organiser un 
concert chez vous, dans votre salon !
Les Scènes de Ménage sont des concerts hors-les-murs, conçus 
pour aller directement à votre rencontre dans des lieux qui 
ne sont a priori pas dédiés à l’accueil de spectacles. Dans 
un environnement surprenant, faites l’expérience d’une 
découverte artistique unique, dans un esprit convivial et 
de grande proximité. Que vous soyez un particulier, une 
association, une entreprise, les conditions d’accueil de ces 
concerts tous terrains sont très simples : si vous souhaitez 
partager un moment de découverte musicale, autour d’un 
artiste, avec vos amis, vos voisins ou vos collègues, n’hésitez 
pas à nous contacter 

Cette année, vous pourrez accueillir :

 P.r2B On dit qu’elle fait de la chanson française 
underground… on n’est pas sûrs de savoir ce que c’est mais il 
est vrai que P.r2B ne fait pas les choses comme tout le monde. 
Pile sur le fil entre le rap et la chanson, sa poésie éclatée 
prend tout son sens dans des « seule en scène » spectaculaires 
ou des clips barrés qu’elle réalise elle-même.

 Grise Cornac Ce duo créatif et complice, Grise au chant, 
Cornac à la guitare, aux percussions et au violoncelle 
reviendra avec sa poésie et sa langue incroyable. 

 Alice et moi propose une électro pop en français, 
sensuelle et dansante ; elle aussi influencée par les musiques 
urbaines. 

Participation par personne : 5€ 
En échange, chaque spectateur reçoit la carte « adhérent » 

offrant l’accès à des tarifs réduits sur l’ensemble  
de la saison de Paul B. 

Contact : Patricia Montel
montel@paul-b.fr / 01 69 75 12 83. 



L’ABONNEMENT 
Il existe deux formules 
d’abonnement :
- Formule 4 concerts  
(inclus 2 spectacles  
de catégorie B)
- Formule 6 concerts  
(inclus 3 spectacles de 
catégorie B) + 7e à 1€ (à choisir 
parmi les spectacles marqués 
d’un + dans la double page 
agenda).

Vos avantages en tant 
qu’abonnés :
  Une réduction de 6€ sur  

le tarif plein
  Une priorité de réservation 

sur chaque spectacle 
jusqu’en novembre puis 
par le maintien d’un quota 
« abonné » jusqu’à 7 jours 
avant chaque concert

  L’envoi du programme  
à domicile

La carte d’abonnement est 
gratuite et nominative. Elle 
vous garantit, par la suite, le 
tarif abonné sur l’ensemble 
des spectacles de la saison.

A Paul B, plein de formules s’offrent à vous pour profiter 
des concerts toute l’année à des tarifs avantageux !
Les tarifs sont classés selon les lettres A et B. Soyez-bien 
attentifs, elles figurent à côté des tarifs de chaque concert.

L’ABONNEMENT -25 ANS : 
30 € = 3 CONCERTS
Réservée aux moins de 
25 ans, cette formule 
d’abonnement propose 
3 concerts à 30 €, à choisir 
parmi tous les concerts de 
la programmation (dans la 
limite des quotas disponibles 
pour cette offre). 
Cet abonnement est 
nominatif et nécessite 
la présentation d’un 
justificatif « -25 ans ». 
Chaque place est à retirer 
le soir du concert sur 
présentation de la facture 
éditée au moment de la prise 
d’abonnement.

DEVENEZ  
CHEF DE TRIBU !
Si vous aimez faire 
découvrir vos coups de cœur 
et souhaitez partager le 
bonheur d’être un spectateur 
abonné : vous avez l’âme d’un 
chef de Tribu !
Devenir Chef de Tribu  
à Paul B, c’est très simple : 
fédérez au moins deux 
nouveaux abonnements 
autour de vous, (personnes 
non abonnées à Paul B lors 
des 2 dernières saisons)  
et vous serez consacré  
chef de tribu.

Comment devenir  
Chef de Tribu ? 
Réunissez le nombre 
d’abonnements nécessaire  
et contactez-nous. 
Vous pouvez recevoir sur 
simple demande tous 
les documents pouvant 
vous aider à relayer 
l’information : programmes 
de saison, flyers, affiches, 
documentation sur  
les artistes.

Les avantages du  
Chef de Tribu 
En plus des nombreux 
avantages réservés aux 
abonnés, nous vous offrons :
_ 2 concerts gratuits à choisir 
sur l’ensemble de la saison, 
en plus de votre abonnement
_ La possibilité d’acheter une 
place supplémentaire au 
tarif abonné pour un proche
Nouveau ! 
Fédérez 4 nouveaux 
abonnements autour de vous 
(personnes non abonnées à 
Paul B lors des 2 dernières 
saisons), devenez SUPER Chef 
de Tribu et profitez d’un 
SUPER avantage : on vous 
offre l’abonnement  
4 concerts.
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L’ADHÉSION 
La formule d’adhésion 
permet de choisir ses 
spectacles au fil de la saison, 
à des tarifs plus avantageux 
(réduction de 6€ sur tous les 
spectacles). 
Valable sur l’ensemble de la 
saison 2018-2019, la carte 
« adhérent » coûte 12 euros, 
est nominative, et vous donne 
accès au tarif abonné sur 
tous les concerts,  
sans engagement. 
Pensez à acheter vos places 
à l’avance, car certains 
concerts peuvent afficher 
complet.

Pour contacter la billetterie  
contact@paul-b.fr 
01 69 75 12 80 ab
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OÙ ET COMMENT ACHETER 
SES PLACES ?
- À l’accueil de Paul B  
ou par téléphone au :   
01 69 75 12 80 pour les places 
à l’unité, les abonnements  
et adhésions :
Par chèque à l’ordre de 
l’ATMAC, carte bleue, 
espèces,chèques vacances, 
chèques culture

Pour une réservation 
téléphonique, nous acceptons 
les paiements par chèques, 
à l’ordre de l’ATMAC, à nous 
faire parvenir dans les 3 
jours qui suivent votre appel 
(passé ce délai les places 
seront remises en vente). 
Vous devrez joindre à votre 
règlement tout document 
justifiant l’accès au tarif 
réduit. Les billets vous 
seront expédiés par retour de 
courrier.

- En ligne sur paul-b.fr, hors 
abonnement et adhésion 
(avec frais de réservation)

 TARIF RÉDUIT
Réservé aux moins de 18 ans, 
aux étudiants ou lycéens, aux 
chômeurs, aux détenteurs 
de cartes sénior ou famille 
nombreuse sur présentation 
d’un justificatif, ainsi qu’aux 
groupes constitués de plus de 
dix personnes.
Des partenariats et 
réductions existent 
également pour les comités 
d’entreprise : pour en savoir 
plus, contactez Magali Le Ny 
(le.ny@paul-b.fr  
ou 01 69 75 12 85)

Pour recevoir des 
informations exclusives, 
des interviews d’artistes, des 
vidéos, des contenus inédits 
et des offres ponctuelles : 
inscrivez-vous à notre 
newsletter mensuelle à 
partir de la page d’accueil  
du site paul-b.fr.

 LES SOIRS DE SPECTACLE
L’ouverture des portes de 
Paul B et la vente des billets 
sur place ont lieu 45 minutes 
avant le début des concerts. 
Ces horaires pourront 
exceptionnellement être 
modifiés en cas d’affluence 
ou de retard dans la 
préparation du spectacle.

Les places assises ne sont 
pas numérotées et les places 
debout encore moins. Chaque 
concert est annoncé dans la 
Salle ou dans le Club avec les 
mentions Assis ou  
Assis / Debout. Le lieu  
du concert peut néanmoins 
être modifié, notamment 
pour des raisons techniques.

Tous les concerts 
commencent à 20h30 !

 ABONNÉS ET ADHÉRENTS
toute l’année au tarif 
préférentiel abonnement. 
Abonnés, vous avez en plus 
une priorité de réservation 
jusqu’en novembre sur tous 
les spectacles de la saison, 
puis vous pouvez profiter du 
maintien d’un quota abonné 
jusqu’à 7 jours avant chaque 
spectacle.

 NON ABONNÉS
Ouverture de la location 
le jeudi 30 août pour les 
concerts jusqu’en décembre, 
puis fin novembre pour les 
concerts de janvier à mai

Réservation & location
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LES INOUÏS
 WORLD ET CHANSON DU PRINTEMPS DE BOURGES 2019
Depuis 1985, Le Printemps de Bourges s’est créé un dispositif 
national et original de repérage et de sélection de nouveaux 
talents artistiques : Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit 
Mutuel. Pour ce faire, il s’appuie sur Réseau Printemps et ses 28 
antennes territoriales et francophones, dont fait partie Paul B 
pour la catégorie chanson - world en Ile-de-France. 
Six artistes world et chanson seront sélectionnés sur écoute 
et proposés ensuite sur scène lors d’auditions publiques 
(organisées le 15 janvier 2019 à La Maroquinerie à Paris).  
Suite à cela, une dernière étape à l’échelon national, décidera  
des 30 groupes ou artistes programmés dans  
le cadre du Printemps de Bourges – Crédit Mutuel 2019.
Les candidatures sont à déposer en ligne sur  
www.reseau-printemps.com, entre le jeudi 18 octobre  
et le lundi 12 novembre 2018 inclus. 

LE RIF
Le 10 avril 2018, Paul B et 120 acteurs musicaux franciliens ont 
voté la fusion des réseaux départementaux musiques actuelles 
(dont Rezonne, le réseau des musiques actuelles en Essonne) au 
sein du RIF, transformé en réseau régional. 
Le travail du RIF en Essonne poursuit celui engagé par Rezonne 
depuis de longues années et permet la mise en place d’une 
dynamique fédérative sur le territoire pour structurer et 
développer les musiques actuelles en s’appuyant sur tous les 
acteurs locaux du secteur. 
www.lerif.org

THÉÂTRE FIRMIN-GÉMIER - LA PISCINE
En collaboration avec le Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine 
(scène pluridisciplinaire d’Antony et de Châtenay-Malabry), 
nous proposons aux publics de nos deux lieux de se croiser à 
travers des propositions artistiques qui viennent enrichir  
les abonnements proposés par les deux salles.
Les spectateurs de Paul B pourront ainsi découvrir le spectacle 
de cirque « Dans ton cœur » de la Compagnie Akoreacro, mise 
en scène Pierre Guillois, à l’Espace Cirque d’Antony dans les 
conditions tarifaires de l’abonnement à Paul B. L’occasion de 
découvrir ces lieux et d’inclure de nouvelles esthétiques dans 
votre abonnement !pa
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Accueil 
6 allée de Québec 91300 Massy
Tel : 01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr
www.paul-b.fr
www.lesprimeursdemassy.fr 

  / paulblasalle
 / @paulblasalle / @PrimeursdeMassy

À partir du jeudi 30 août 2018
le mardi de 14 h 00 à 19 h 00 ;  
les mercredi, jeudi et vendredi  
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h  00 à 19 h 00 ;
le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 00.

Comment venir à Paul B ?
RER   arrêt Massy Verrières (RER B ou C) puis 15 min à pied,  

ou depuis l’arrêt Les Baconnets (RER B) prendre le 
bus 119 jusqu’à l’arrêt Hélène Boucher. 
Dernier RER vers Paris à minuit, vers Saint-Rémy à 1 h 00.

NOCTILIEN   N21 arrêt Hélène Boucher en direction  
de Châtelet. Premier bus à 1 h 00  
puis toutes les heures.

VOITURE   De Paris, prendre l’A6 puis A10 sortie Massy,  
puis suivre Massy-Opéra. Paul B est ensuite indiqué 
sous le nom « Centre culturel Paul Bailliart »

PENSEZ AU COVOITURAGE !

L’équipe de Paul B / ATMAC

Direction / Programmation : Christian Maugein
Direction-adjointe / Programmation / Communication : François Beaudenon
Jeune Public & Action Culturelle : Patricia Montel
Relations avec les publics et Action culturelle : Magali Le Ny
Assistante Communication : Julie Pereira 
Secrétariat / Assistants de Production : Philippe Denaux et David Lhuissier
Comptabilité : Ilda Cappadoro
Direction technique / régie lumières : Franck Le Flohic
Régie lumières: Sasha Gargalic
Régie son : Alexandre Beucler
Régie son / responsable studios : Léonard Liégeois
Assistant régie son et lumières : David Socha
Accueil public : Maxime Dujardin, Louison Van De Meerssche, Laurène 
Legendre, Oussama Oubari et Mariama Simaga
Billetterie et diffusion : Charlotte Lê-Bury et Sofiane Boulehfa
Programmateur blues : Patrice Villatte
Production vidéo : Georges Jabbour / Amaiway production

ATMAC (Association de Paul B)
Le bureau de l’ATMAC : 
Président : Christian Méry
Vice – Président : Didier Théault
Trésorière : Simone Lévy
Secrétaire : Denis Dupoix

Brochure d’information gratuite
Tirage 6000 exemplaires
Conception graphique : Atelier Corbin  / Howland
Impression : Direct Impression
Papier issu de forêts éco-gérées.
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Max Ruiz ̊  Oldelaf © Frank Loriou
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Paul B
6 allée de Québec 91300 Massy
01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr
www.paul-b.fr
www.lesprimeursdemassy.fr 

  / paulblasalle
 / @paulblasalle / @PrimeursdeMassy

Paul B est subventionné par la Ville de Massy, 
le Conseil Départemental de l’Essonne  
et la Région Ile-de-France.
Paul B est aidé par le Ministère de la Culture  
et de la Communication,
Direction Régionale des Affaires Culturelles  
d’Ile-de-France 
au titre du label SMAC.




