


Soyez vous-même, aimez ce qui vous 
fait chaud au cœur ou vous intrigue ; 
vous avez même le droit à votre 
mauvais goût.



Faut-il porter une casquette pour écouter du rap, faut-il être 
altermondialiste pour écouter des musiques du monde, faut-il avoir 
moins de 30 ans pour écouter de l’électro, faut-il avoir plus de 50 
ans pour écouter du jazz ? A ces questions que personne n’ose poser 
franchement mais qui sont parfois, voire souvent, des affirmations 
dans la pensée de chacun, nous nous faisons fort d’apporter quelques 
réponses. 

 Paul B est une SMAC acronyme « bisant » de scène de musiques 
actuelles qui présente volontairement un large spectre de ce qu’il 
est maintenant convenu d’appeler « les musiques actuelles », soit 
l’essentiel du champ musical en dehors des répertoires contemporains 
et classiques. 
Les propositions musicales de Paul B enjambent les styles et si 
chacun peut avoir des préférences cela ne doit pas nous empêcher de 
rester curieux et vigilant. L’apparence ne devrait pas être de mise 
dans la diffusion artistique, c’est pour cela que tous les spectacles 
de Paul B, réunis dans un même panier, accessibles dans les mêmes 
formules d’abonnement, sont autant de mains tendues pour que vous 
puissiez les essayer sans risque de rejet ni d’écœurement. 
La personnalité des artistes est plus forte que le genre auquel ils 
appartiennent, et nos sensibilités diffèrent tant que le point de vue 
ne peut être que personnel. Pour peu qu’on le désire un tantinet et 
sans se faire trop de mal, on peut décaler quelque peu ses habitudes. 
Vous êtes amateur de blues droit dans vos bottes de cowboy alors 
il faut tenter Bonga la voix éraillée de l’Angola, vous êtes fan 
de musique du monde « accro » à RFI osez les Steve’n’Seagulls qui 
jouent du heavy metal au banjo, vous êtes jeune, sans tabous et 
plutôt reggae, venez découvrir Lo’Jo la poésie angevine tendance 
Bamako, vous ne jurez que par la chanson française, pourquoi ne pas 
s’encanailler avec le rap de Columbine ou de Sofiane, vous êtes un 
vrai rocker, soyez attentif à Sons of Kemet, le jazz qui s’écoute 
debout, vous êtes en pamoison devant les grands du jazz, Orchestra 
Baobab est là pour vous.

 Parcourez ce programme et n’hésitez pas à vous connecter sur le 
site de Paul B qui propose pour chaque artiste des extraits sonores 
et des vidéos qui vous donneront sans doute le goût d’autre chose 
que ce qui vous est familier. Laissez-vous aller au clic compulsif, 
à l’écoute aléatoire, débarrassez-vous des préjugés et des avis de 
votre hebdomadaire culturel de qualité, même si vos collègues vous 
lancent des regards hagards car vous n’avez pas encore pris vos 
places pour l’artiste qui en fait la couverture. Simplement, soyez 
vous-même, aimez ce qui vous fait chaud au cœur ou vous intrigue ; 
vous avez même le droit à votre mauvais goût.
Ce programme nous l’avons fait pour vous mais sachez que comme tout 
bon produit frais il a une date de péremption ; en effet les musiques 
actuelles sont mouvantes, et il est parfois périlleux de prévoir très 
à l’avance. Début 2018, plutôt en janvier, un deuxième programme vous 
sera proposé avec de nouveaux concerts qui viendront s’intercaler 
entre ceux présentés dans ce livret.
Et surtout, amis mélomanes, n’oubliez pas d’aller aussi au théâtre, 
au cirque et voir de la danse, ça ne peut faire que du bien.

Christian Maugein  
Directeur de  Paul B

Un lieu de culture est un lieu de création, de découverte, de plaisirs 
partagés, de lien et de rencontres, d’apprentissage. Paul B remplit 
admirablement toutes ces missions pourtant difficiles à tenir 
toutes ensemble.

 Lieu de création, il l’est évidemment en ouvrant ses portes pour 
de longues périodes à des résidences d’artistes qui se posent pour 
plusieurs jours voire semaines pour travailler un nouvel album, une 
nouvelle scène. Cette année, sous l’impulsion de Patricia Montel, la 
résidence sera celle d’une compagnie Jeune Public avec le spectacle 
destiné aux enfants de 2 à 5 ans « Où es-tu lune ? » de Shantal Dayan 
et Benjamin Coursier mêlant chansons et films d’animation de la 
réalisatrice sud-coréenne Mi-Youn Baek. Il sera présenté à Paul B 
et hors les murs, dans des crèches de la ville. Gael Faure sera par 
ailleurs accueilli en résidence pour la préparation de son troisième 
album. 

 Gael Faure sera aussi l’artiste partenaire des Primeurs à l’école. 
Car lieu d’apprentissage, de transmission, Paul B l’est aussi. Les 
actions culturelles y sont nombreuses : outre les primeurs à l’école, 
une chorale sur les répertoires des musiques actuelles sera mise en 
place cette saison. Denis Colin proposera enfin un atelier « flash » 
où non musiciennes et non musiciens seront invités à venir pour une 
initiation à la musique avec approche du rythme, de la mélodie voire 
d’instruments dont ils ne savent pas jouer a priori…
Lieu de découverte, Paul B en a fait sa signature avec notamment « Les 
primeurs de Massy » dont le rayonnement est régional voire national 
puisqu’il a depuis 3 ans maintenant son prolongement à Castres. 
Les primeurs fêteront leurs 20 ans. Ils ont vu passer des groupes 
aujourd’hui renommés, venus alors présenter leur premier album : 
Tryö, Feu ! Chatterton, Emily Loizeau, Rover, Acid arab, Vincent 
Delerm… Ces liens tissés dès leur entrée en carrière ont souvent été 
suivis d’autres scènes les années suivantes.

 Paul B est enfin un lieu majeur de la ville par les liens qu’il fait 
naître entre quartiers, entre générations, entre cultures. C’est 
un lieu accueillant et ouvert à toutes les musiques, à toutes les 
sensibilités et le résultat est par exemple qu’on y côtoie tempes 
grisonnantes autant que jeunes qu’unissent une même curiosité. 
Si toutes ces qualités se retrouvent à Paul B, c’est par le travail mené 
depuis des années par une équipe exceptionnelle sous la direction de 
Christian Maugein. A peine poussée la porte, les artistes se sentent 
en confiance, les spectateurs accueillis, les jeunes considérés. 
C’est leur talent. Que chacun d’eux en soit remercié. 
Belle saison à tous !

Vincent Delahaye
Sénateur-Maire de Massy

Pierre Ollier
Maire adjoint à la culture



Pub-Rock

 b 18¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis debout

Le pub rock est une appellation d’origine contrôlée dont 
les grands crus restent les créateurs du genre, à savoir : 
Dr Feelgood !
Il y a 40 ans le groupe originaire de Canvey Island en Grande 
Bretagne innovait en proposant un retour aux fondamentaux 
du rock’n’roll avec une grosse pincée de blues sur une gui-
tare tranchante à souhait. Leur énergie ouvrait la porte au 
punk rock. Depuis bien sûr, la formation a beaucoup évolué 
(bye bye Wilko Johnson, Lee Brilleaux and co) mais l’esprit 
est resté intact. Les quatre Feelgood actuels détiennent le 
record de longévité dans le groupe ce qui leur donne une vraie 
légitimité pour rallumer la flamme des pères fondateurs : de 
parfaits gentlemen capables sur scène de nous faire oublier 
nos soucis d’arthrite et de réveiller les morts. 

Shaggy DogS (1re partie)
Proposer les Shaggy Dogs en première partie était 
une évidence. Ils sont les dignes héritiers, les dis-
ciples patentés de cette école pub rock. Frenc h y but 
c h ic, ils ont su préserver l’essentiel sans jamais 
copier leurs ainés. Leur musique est un vibrant hommage 
à ce genre trop sous-estimé. Qu’ils en soient remerciés !  
(P.V.)

FeelGood
vendRedi 6 oct 

20 h 30

soul cARibéenne

12¤  R 10 ¤ Abo GRAtuit
club debout

Originaire de Port of Spain à Trinidad, le poète-roman-
cier-chanteur immigré à Londres a depuis toujours porté 
en bandoulière son héritage créole, par ses écrits, par sa 
musique, par son style.
A l’origine de ce nouveau disque « Caribean Roots », la ren-
contre puis l’envie de travailler avec le percussionniste 
guadeloupéen Roger Raspail. Ensemble ils ont choisi d’ex-
plorer les racines et similarités de ces rythmiques nées 
en réaction à l’oppression que vivaient les descendants 
d’esclaves sur ces confettis de terre distants de quelques 
centaines de miles nautiques. Car au bout du compte, c’est 
bien de cela qu’il s’agit chez Anthony Joseph, traquer les 
traces sonores de ce méta-archipel, inventer un funk tro-
pical et hypnotique qui digère et réinvente soca et calypso 
de Trinidad, gwoka de Guadeloupe, mento jamaïcain, com-
pas haïtien et jusqu’aux rythmiques afro-latines de Cuba. 
Des rythmes, des sons, des vibrations transcendés sur 
scène par des musiciens qui leur perfusent l’audace d’un 
jazz libertaire et d’une soul suave et portés hauts par 
l’incandescence du chanteur-harangueur-performer qu’est 
Anthony Joseph.

Anthony  josePh
vendRedi 29 sePt

20 h 30



bRoR  GunnAR  jAnsson 

 A tout juste 30 ans, Bror Gunnar Jansson, grand dandy 
scandinave au style impeccable, s’affirme comme l’un des 
visages les plus remarquables du blues contemporain. Bercé 
aux sons des accords magiques et endiablés des Muddy Waters, 
Robert Johnson, John Lee Hooker et autres grandes figures, 
il est autant imprégné de cette culture musicale américaine 
que des ambiances cinématographiques qu’elle a inspirée. 
Follement imagée, rugueuse et terriblement poétique, la 
musique de ce one-man-band étonnant est aussi envoûtante 
que profonde. 

 Le blues a ceci de particulier qu’il se décline dans 
toutes les cultures et toutes les langues et le Mali s’en 
est fait une spécialité. Avec son kamele n’goni (ou harpe 
traditionnelle) Abou Diarra habille le blues d’harmonies 
soyeuses au sein d’un quintet étonnant mêlant les influences 
mandingues à l’harmonica de Vincent Bucher. Aux voix sou-
vent éraillées du blues, Abou Diarra oppose la chaleur de 
son timbre et si le jeu de guitare est souvent encouragé par 
la rythmique de la batterie, des percussions africaines 
peuvent aussi en prendre le relai. Plus qu’une fusion des 
genres il s’agit bien là d’une musique nouvelle ; un blues 
venu d’ailleurs.

dub

Belle soirée pour les amateurs de Bass Culture avec trois 
artistes p h ares de la scène dub française et locale !

 Le jeune artiste lyonnais Panda Dub malaxe avec dex-
térité reggae roots, stepper anglais et electro dub à la 
française pour un résultat cosmopolite, terriblement dyna-
mique et résolument frais, qui l’a propulsé en quelques EP 
et dizaines de live endiablés au firmament de cette scène en 
perpétuelle mutation. 

 On poursuit la copulation spontanée entre le dub et les 
musiques électroniques avec Ackboo, jeune parisien aux 
idées aussi larges que ses dreadlocks sont longues ! Le 
résultat est h ybride et moderne, un dub steppa aux textures 
électroniques vintage qui a pu déstabiliser les puristes 
mais qui finit toujours par électriser la populace en live.

 Actifs depuis 2012 en banlieue sud et ailleurs, les GSS se 
sont donnés pour mission d’explorer ouvertement toutes les 
branc h es de la culture reggae–dub–jungle, développant leur 
« dubamuffin style », généreux et polyglotte !

jeudi 12 oct 
20 h 30

blues sAns FRontièRe

+ Ackboo   
Ft  RAs MykhA

+ Gss

 b 18¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis debout

 b 15¤  R 13 ¤ Abo 10 ¤
Mjc / t h éâtRe des 3 vAllées à PAlAiseAu

jeudi 12 oct
20 h 30

+ Abou  diARRA

Le blues n’a définitivement plus de frontières, à  Paul B. C’est pourquoi nous 
vous proposons ce concert en partenariat avec la MJC–T h éâtre des 3 Vallées.



PieRs  FAccini+ PeteR  von  PoehlsAMedi 14 oct

 b 18¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis

Deux chanteurs et songwriters, artisans de grandes mélo-
dies aventureuses, se partageront l’affiche d’une soirée 
où il sera, assurément, question d’envolées intérieures et 
d’esprits rêveurs. 

 Avec sa gueule d’ange et sa voix cristalline, le sué-
dois Peter Von Poehl possède déjà d’emblée un capital sym-
pathie plutôt élevé. C’est sans compter, en plus, sur son 
talent invraisemblable pour composer une pop orchestrale, 
sublime de détails minuscules et d’arrangements taillés 
dans la dentelle. Cette année, il revient avec « Sympathetic 
Magic », un nouvel album dans lequel il a invité quelques 
claviers vintage à côtoyer les hautbois, clarinettes, et 
autres cordes qui le peuplent. Il en ressort une musique plus 
psychédélique, toujours teintée d’une mélancolie réconfor-
tante. Les symphonies de poc h e de Peter Von Poehl sont à 
écouter en concert, l’endroit par excellence où sympathie du 
vivant et magie musicale sont à l’œuvre en même temps.

20 h 30

sonGwRiteRs

 Si les c h ansons de Piers Faccini ressemblent bien sou-
vent à des invitations au voyage, celles qui composent son 
sixième album formulent plus que jamais une proposition 
d’évasion imaginaire. Débarqué sur une île utopique, ins-
pirée par la Sicile médiévale lorsqu’elle était un carre-
four bouillonnant des cultures latino-chrétienne, gré-
co-byzantine et arabo-islamique, Piers Faccini imagine une 
conversation musicale, intime et nécessaire, entre l’Orient 
et l’Occident. « I dreamed an island », qui mêle la guitare 
baroque, la mandoline, le oud, le violon, les langues, du 
français au salentino (dialecte du sud des Pouilles en 
Italie) est une ode à la diversité culturelle. L’artiste, en 
se plongeant dans le passé nous offre une vision humaniste 
et prometteuse d’un monde qui pourrait venir.



innA  de yARd 
Le yard, c’est l’arrière-cour où se réunissent tradition-
nellement les musiciens jamaïcains, un espace social et 
culturel de rencontres et de discussions en tous genres, de 
répétitions aussi. C’est surtout devenu au fil du temps un 
haut-lieu symbolique de la création musicale de l’île. Dans 
la continuité du projet du même nom (initié en 2004 sous forme 
de série par le label Makasound devenu Chapter Two) « Inna 
de Yard » s’est donné pour mission de traquer les vibrations 
authentiques du reggae jamaïcain en invitant ses grandes 
voix, légendes vivantes du reggae et jeunes artistes plein 
d’avenir, à venir enregistrer en acoustique et en plein air 
dans ces arrière-cours, des sessions mémorables compilées 
dans un album original : Soul of Jamaïca. Exhumer l’essence 
de la culture musicale jamaïcaine, renouer avec un cer-
tain état d’esprit où la musique naît d’une communion entre 
musiciens de façon spirituelle et organique, c’est là toute 
l’ambition de ce projet qui tient véritablement toutes ses 
promesses. La simplicité de l’orchestration, la chaleur du 
son et l’émotion brute des voix qui font la particularité de 
l’album se retrouvent sur scène, portées par une équipe de 
rêve pour un concert qui s’annonce déjà mémorable !

Devi ReeD (1re partie)
En première partie Devi Reed, entre reggae, ragga et 
influences hip-hop, donnera pour l’occasion un concert 
revisité en version acoustique, spécialement conçu pour 
cette soirée avec Inna de Yard. 

MeRcRedi 18 oct

A 23¤  R 21 ¤ Abo 18 ¤
sAlle Assis debout

20 h 30

jAMAïcA All stARs



coluMbine

 Les Columbine ont été accusés de tous les maux par les 
ayatollahs du rap : « fossoyeurs du genre », « bobo rappeurs », 
« vrais riches et faux rappeurs », on en passe et des meil-
leures … Vu qu’à  Paul B, on n’aime pas les anathèmes, on est 
allé écouter (et voir). Et on s’est rendu compte que Foda C et 
Lujipeka, les deux rappeurs de Columbine, figures de proue 
d’un collectif rennais dont fait aussi partie Lorenzo, un 
autre trublion désormais célèbre, ont bien cherché l’em-
brouille, pour notre plus grand plaisir ! Autodidactes, auto- 
entrepreneurs, autonomes, ils tracent leur route avec auto-
rité et un sens certain de l’autodérision. Incarnations d’une 
dépression adolescente et white trash, ils témoignent des 
contradictions d’une jeunesse urbaine à la fois egotripique 
et désabusée mais en même temps altruiste et flamboyante qui 
grandit dans un monde sans illusion. Avec une énergie folle 
ces Enfants terribles explorent les rages, les névroses et 
les douleurs de leur époque, et s’ils tirent leur nom de la 
douloureuse tuerie de Columbine, ils n’usent pour leur part 
que d’une carabine à air déprimée, mais qui vise juste !

nuSky & vaati (1re partie)
Nusky & Vaati, c’est le rap et la pop, Polnareff et Booba, le 
trash et la colombe, l’autotune et la guitare électrique… 
Un langage de maintenant, libre, rigolard et le majeur en 
l’air contre toutes les conventions.

FolkloRe iMAGinAiRe & MAloyA évolutiF

 Bientôt 30 ans que la tribu angevine a lancé sa caravane 
musicale sur les routes du monde et on ne cesse de l’aimer 
justement car elle ne se laisse jamais imposer un rythme ou 
une direction, empruntant des c h emins inédits au-delà des 
tendances et des modes, les portes grandes ouvertes sur le 
monde entier. Embarqué par le verbe de Denis Péan, conteur 
prophète, le collectif cultive depuis toujours les ren-
contres, de Tinariwen à Archie Shepp en passant par Robert 
Wyatt et Albin de la Simone, puisant dans ces collaborations 
plurielles de quoi façonner continuellement son propre 
folklore. Enregistré aux quatre coins du monde, le nouvel 
album qui paraît à la rentrée se présente comme une renais-
sance, composé d’autres rencontres, tissé autour d’autres 
envies. En tous les cas, il est certain qu’il nous promet sur 
scène un voyage iconoclaste, imaginaire et mondialiste.

 Au centre de gravité de Grèn Sémé il y a l’île de la 
Réunion, ses rythmes ternaires, son blues traditionnel, le 
maloya et sa langue, le créole. En contrepoint : une immense 
liberté qui montre à quel point le maloya peut se réinventer, 
prendre de nouvelles couleurs et de nouvelles ailes. Des 
c h ansons poèmes en franco-créole dessinent les contours 
d’un territoire poétique qui emprunte autant au slam qu’aux 
poètes humanistes du rock français et révèle un projet puis-
sant et fragile à la fois autour d’une voix francophone qui 
compte déjà comme l’une des plus originales !

lo’jo 
+ GRèn  séMé

jeudi 19 oct 
20 h 30

sAMedi 21 oct
20 h 30

RAP

 b 16¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout & sAlle Assis

 b 18¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
club debout



les  primeurs 
de  massy

une scène PouR des PReMieRs AlbuMs
A MAssy du 1eR Au 4 noveMbRe
A cAstRes du 2 Au 4 noveMbRe 

Temps fort de la saison autour de l’émergence et de la décou-
verte, Les Primeurs de Massy vous invitent à venir tester 
de nouvelles aventures musicales à travers 4 soirées éclec-
tiques et festives dédiées aux 20 premiers albums les plus 
enthousiasmants de l’année !
Cette année, Les Primeurs de Massy fêteront leurs 20 ans ! 
Pour l’occasion, attendez-vous à quelques surprises… 
Toutes les infos : www.lesprimeursdemassy.fr
Les albums des artistes Primeurs de cette année sont à découvrir 
dans les sections discothèques des médiathèques de l’Essonne, 
partenaires de l’événement.

MeRcRedi 01 noveMbRe 
Joon Moon
Juliette Armanet 
The Bongo Hop
Last Train
Onefoot

jeudi 02 noveMbRe  et PendAnt ce teMPs-là   
The Pirouettes à cAstRes
Foreign Diplomats jeudi 02 noveMbRe
Bessa Lysistrata
DBFC Fishbach
William Z Villain Findlay 
 Sahra Halgan Trio 
 Malik Djoudi

vendRedi 03 noveMbRe vendRedi 03 noveMbRe
Carte blanche « 20 ans » Ruby Cube
à Sébastien Martel Joon Moon 
Lysistrata Foreign Diplomats
Fishbach Juliette Armanet 
Sahra Halgan Trio Bessa
Tim Dup 

sAMedi 04 noveMbRe sAMedi 04 noveMbRe
Carte blanche « 20 ans » Last Train
à Emily Loizeau  The Pirouettes
Malik Djoudi The Bongo Hop
Findlay   DBFC
Grise Cornac William Z Villain
Valparaiso  

20 ¤, Abonnés - 14 ¤
FoRFAits : 2 - 3  - 4 soiRs
36 ¤ - 48 ¤ -56 ¤
Attention ! Les forfaits festival sont disponibles  
uniquement à la billetterie de  Paul B. 
Les concerts débutent à 20 h. Ouverture des portes à 19 h.
Bar et petite restauration sur place. 

ecoutez 20 Ans de 
PRiMeuRs de MAssy  
Rendez-vous suR le 
site du FestivAl  
PouR PRoFiteR  
de lA PlAylist  
des 20 Ans !



bAobAb
Voilà plus de quarante ans que l’Orchestra Baobab enflamme 
les dancings de Dakar, qu’il fait transpirer danseurs et 
danseuses sur les pistes des nuits sénégalaises. Chantres 
de la musique afro-cubaine, les musiciens ont été réunis 
par une huile de la société dakaroise pour animer les soi-
rées huppées d’un club à la mode, le Club Baobab. De cette 
réunion d’artistes d’horizons différents, sénégalais, 
togolais, guinéens, va naître une fusion torride de groo-
ves afro-caribéens. C’est la grande époque de la rencontre 
entre l’Afrique de l’Ouest et Cuba, des grands ensembles 
se forment dans la plupart des capitales ouest-africaines, 
enflamment les soirées et gravent des disques aujourd’ h ui 
recherchés comme des pépites par les diggers occidentaux. 
Devenu culte, l’Orchestra Baobab va néanmoins connaitre une 
traversée du désert de presque quinze ans, le mbalax ayant 
remplacé l’afrocubain dans les sonos dakaroises. A l’aube 
des années 2000, le label anglais de référence World Circuit 
va les remettre en piste en rééditant d’anciens albums puis 
en produisant des nouveaux. Remis en selle, les papys nous 
livrent à nouveau des sommets de musique à guincher, où tra-
dition sénégalaise, rythmiques cubaines et cuivres jazzy 
rivalisent de salacité pour notre plus grand bonheur…

jeudi 9 nov

A 20¤  R 18 ¤ Abo 15 ¤
sAlle Assis debout

20 h 30

léGende sénéGAlAise



steve’n’seAGulls

Prenez cinq cinglés, tout un tas d’instruments, la cam-
pagne finlandaise et vous obtiendrez Steve’n’Seagulls. 
Cette bande de ploucs, bien qu’en activité depuis 2011, a 
frappé comme un marteau l’été 2014 avec ses vidéos YouTube 
et ses interprétations de classiques tels que « The Trooper » 
(Iron Maiden) et « Thunderstruck » (AC/DC). Mêlant banjo, 
accordéon, contrebasse, flûte traversière et autre man-
doline dans une valse incroyable des instruments, les 
Steve’n’Seagulls s’en donnent à coeur joie, bourrés d’inven-
tivité et d’entrain ils embarquent tout le monde à travers 
une expérience musicale qui décoiffe ! Peaux de bêtes sur 
la tête, voix graves et fluettes, musiciens en salopettes, 
que vous soyez amateur ou non du répertoire hard rock qu’ils 
reprennent à leur sauce country déjantée, vous allez adorer 
leur son et leur spectacle. On peut même vous dire que votre 
vie restera probablement la même, mais en mieux après que 
vous ayez fait la rencontre de ce groupe à travers une expé-
rience musicale tordue mais qui fait du bien. 

A 25¤  R 23 ¤ Abo 20 ¤
sAlle Assis

Jeanne C h er h al invite Bachar Mar-Khalifé pour une création 
à deux pianos. C’est le répertoire de Barbara la musicienne, 
compositrice et pianiste disparue il y a tout juste vingt 
ans, le 24 novembre 1997, qui sera leur source d’inspiration 
et la matière première de leurs expérimentations… 
Jeanne Cherhal, chanteuse, auteure, compositrice et inter-
prète a réalisé cinq albums dans lesquelles elle a peaufiné 
un style bien à elle, une poésie de l’âme humaine subtile 
et touchante, parfois teintée d’humour, toujours empreinte 
d’une sensibilité communicative. La liste des artistes avec 
lesquels elle a travaillé autour de différents projets d’al-
bums est littéralement impressionnante… aussi on comprend 
à quel point elle aime les collaborations et les rencontres 
artistiques. A l’automne, c’est avec le libanais Bachar Mar-
Khalifé qu’elle va donc s’associer, le pianiste surdoué issu 
d’une famille de musiciens hors pair. Avec le succès de son 
troisième album « Ya Balad » en 2015, le public a découvert 
le talent et l’écriture incroyables de cet artiste nourri de 
tradition et de modernité, alternant ballades poignantes et 
frénésie de beats puissants.

gRiSe CoRnaC (1re partie) 
Grise Cornac est un autre duo de poètes de l’intime, un 
binôme féminin-masculin qui a sorti un premier album en 
2016 (vous les découvrirez aux Primeurs de Massy !) composé 
de chansons tour à tour sombres, lumineuses, mélancoliques 
et joyeuses.

MARdi 14 nov 

jeudi 15 nov 

20 h 30

20 h 30

blue GRAss MétAl

« aRba »

jeAnne  cheRhAl
& bAchAR  MAR- 
khAliFé 

 b 16¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout

un hoMMAGe à bARbARA



+ jAMes  leG
 Après une escapade en garage girl band, Sallie Ford nous 

revient avec un très bel opus dont le titre Soul Sick nous 
exprime les sentiments qui ont prévalu à sa création. En 
effet, après la séparation, en 2013 de son groupe The Sound 
Outside, elle a traversé un désert, une sorte de passage à 
vide dont seule la musique a été en mesure de l’extraire. 
La voici donc de retour avec son cocktail de garage rock, 
de soul et de country qui puise dans les racines de cette 
Amérique des culs-terreux mais qui ne sombre jamais dans la 
nostalgie. Portées par cette voix toujours aussi incarnée, 
ses chansons au bord de la crise de nerfs font paradoxale-
ment le plus grand bien à nos âmes…

 Fils d’un pasteur texan, le révérend James Leg naît et 
grandit dans le sud profond des États-Unis, sur un fond de 
musique gospel. Destiné à suivre les pas de son père, il 
décide de prêcher d’une autre façon et exhorte un blues mas-
sif et explosif, dont tout le génie est d’être joué sur un 
piano électrique Fender Rhodes. Évidemment, le son est sou-
vent crasseux, mais l’instrument dégage un groove phénomé-
nal qui fait tout le charme de sa musique. James Leg prêche 
ainsi la bonne parole d’un rock estampillé seventies suin-
tant le bourbon et le tabac froid. Le son est colossal, et la 
voix du bonhomme sonne comme un torrent de graviers.

sAMedi 18 nov
20 h 30

soul & Rock

 b 16¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout

jAzz Funk & GosPel

A 20¤  R 18 ¤ Abo 15 ¤
sAlle Assis debout

Largement remarqué pour sa participation au collectif 
Snarky Puppy, le jeune musicien multi-instrumentiste et 
producteur étonne tant son CV est impressionnant pour son 
âge : il joue de l’orgue depuis l’âge de 2 ans, remporte ses 
premiers concours à 6 ans, à 19 ans il commence à travail-
ler avec Kenny Garrett et enchaîne depuis les collabora-
tions prestigieuses et diverses, de Lalah Hathaway à Bruce 
Springsteen, en passant par The Roots. Organiste virtuose, 
Cory Henry est particulièrement reconnu pour son jeu har-
moniquement très riche. A partir des deux composantes que 
sont le jazz et le gospel, il se plaît à inventer une autre 
matière à jouer et explore des compositions et des rythmes 
incroyablement réjouissants. Pour ce nouveau projet, il 
s’est entouré de cinq artisans de la musique qui, comme lui, 
mettent leur formidable technique au service du lyrisme et 
du groove : The Funk Apostles. « Le futur est lumineux et le 
groove est implacable » disent ces apôtres du funk, et ça 
donne envie de les suivre !

coRy  henRy
&  the  Funk  APostles
MeRcRedi 22 nov 

20 h 30



Robin  tRoweR
Recevoir Robin Trower à Paul Best un plaisir et un honneur !
Qui aurait pu imaginer que l’homme né en 1945 en Grande 
Bretagne, membre fondateur de Procol Harum, et guitariste 
vraiment « héros » nous rendrait visite en 2017… Sûrement 
pas moi qui, il y a quarante ans, écoutais avec délectation 
son album live, celui où on le voit de dos, face à un immense 
stade rempli et repu de cette merveilleuse guitare rock 
blues et psychédélique. Dans un style si personnel, qui bien 
sûr nous fait penser à Hendrix, Robin a déroulé une carrière 
de leader réalisant une trentaine d’albums tous excellents 
faits de pépites telles « Victims of the Fury » ou encore 
« B.L.T. » avec le regretté Jack Bruce. 
Son dernier album « Time and Emotion » ne fait pas exception : 
toujours cette guitare Fender Stratocaster allumée et pla-
nante au service de compositions « bluesy » et inspirées. 
Non seulement tous les guitaristes l’ont depuis longtemps 
adoubé mais le public ne peut lui faire l’outrage de l’ou-
blier. Personnage modeste mais déterminé, sa formule en 
trio avec Chris Taggart et Richard Watts fait merveille. 
Robin Trower reste un des « grands » et son touché magique va 
une fois de plus nous envoûter !

the WoW Signal (1re partie)
En première partie de Robin Trower, il fallait un trio gui-
tare-basse-batterie rock, un poil psyché, suffisamment hard 
et complètement astral… Bingo ! Ce trio formé en 2016 existe ; 
il se nomme The Wow Signal et nous sommes bien contents de 
vous les présenter !
(P.V)

A 23¤  R 21 ¤ Abo 18 ¤
sAlle Assis debout

vendRedi 24 nov
20 h 30

Rock blues Psychédélique

cie  PAGnozoo
ciRque – à PARtiR de 5 Ans

A 20¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
esPAce ciRque d’Antony

j’AccRocheRAi suR Mon FRont un As de cœuR
D’un côté, les Pagnozoo : une famille de cirque spécialiste 
de la voltige à cheval. De l’autre, la metteure en scène 
Anne-Laure Liégeois et ses collaborateurs : des artistes 
de théâtre reconnus qui travaillent loin des chapiteaux. A 
priori, ils n’avaient aucune raison de se rencontrer : voici 
pourtant ces deux équipes rassemblées pour une nouvelle 
création, « J’accrocherai sur mon front un as de cœur ».
Fusion de la technique virtuose des Pagnozoo et du savoir-
faire exigeant d’Anne-Laure Liégeois, ce spectacle propose 
une expérience inédite : faire dialoguer deux univers qui 
s’enrichissent l’un l’autre, entre figures à cheval, atmos-
phère musicale et lumières soignées. Partie prenante de 
l’expérience, l’Espace Cirque vous propose une nouvelle 
façon d’inventer un spectacle de cirque : onze chevaux sur 
la piste pour une création qui pourrait bien faire date dans 
l’histoire de la création équestre. La création de ce spec-
tacle aura lieu au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.

En partenariat avec le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.

+  Anne-lAuRe  liéGeois
déceMbRe 
ven 1eR 20 h

sAM 2 20 h

diM 3 16 h

ven 8 20 h

sAM 9 18 h

diM 10 16 h

ven 15 20 h

sAM 16 20 h

diM 17 16 h

ven 22 20 h

sAM 23 15 h et 20 h

noveMbRe 
ven 24 20 h

sAM 25 20h

diM 26 16 h



C’est samedi et vous avez Poney ! À l’occasion de cette 9e édi-
tion, on continue de vous présenter les groupes du coin (ou 
d’un peu plus loin) qui travaillent tout au long de la saison 
dans nos studios.
Cette fois, on vous propose une programmation 100 % rock 
et métal avec quatre groupes qui explorent différentes 
facettes de cette culture. Entre univers référencés hard 
rock à la Led Zep, Metallica, ACDC ou Guns’n’Roses pour les 
Redshift ou les Spleen, ou une inspiration metalcore pour 
All My Memories ou melodic post-hardcore pour Exune, une 
chose est sûre, les âmes sensibles n’ont qu’à bien se tenir 
car ça va jouer vite et fort !!! Avis aux amateurs.

entRee libRe
club debout

sAMedi 25 nov
20 h 00

MétAl 

+  RedshiFt 
+ sPleen+ exune

 Avec sa résonance féminine, Her est paradoxalement formé 
par deux jeunes hommes : Victor Solf et Simon Carpentier, qui 
se sont connus à l’époque de leur premier groupe au lycée. 
Tous deux chanteurs et producteurs, ils ont, au fil de leurs 
aventures musicales, donné naissance au groupe Her il y a 
deux ans, inventant une pop-soul, toute en délicatesse et en 
sensualité, libre et incroyablement généreuse. Elevés aux 
sons du blues, du jazz et de la soul américaine, les deux ont 
bien sûr grandi avec le hip-hop et l’électro, et aussi avec 
d’autres moyens et outils de production. C’est à n’en pas dou-
ter ce qui explique cette capacité géniale à porter la soul 
music largement au-delà des clichés kitsch que notre époque 
pourrait lui réserver. Rythmes insaisissables et titres 
imparables, Her a trouvé son style, ultra calibré, distingué 
jusque dans les costumes (faits sur mesure) pour une musique 
qui se révèle hypnotique, suave et follement enivrante.  

 Otzeki est un duo basé à Londres qui produit une musique 
électro puissante et sensuelle, épurée mais étrangement 
organique qui s’explique par les discrètes guitares distor-
dues et de sensuelles harmonies vocales. Une soul intime, 
envoûtante et instinctive, sur des beats minimalistes mais 
au groove irrésistible.

sAMedi 2 déc
20 h 30

soul PoP

 b 16¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout

Poney  club #9

+  otzeki



MAdeMoiselle  k

Mon premier est une demoiselle ! Mais c’est aussi un groupe 
dirigé par Katerine Gierak… Avec cinq albums publiés depuis 
2006, ils « ou elle » sont devenus des incontournables de la 
scène musicale hexagonale. Femme au milieu des loups, elle 
balance toute sa rage, une basse au bout des doigts, avec une 
énergie très rock’n’roll !
Mon second est un cas ! Derrière un drôle de patronyme se 
cache une fille capable de dire « fuck » à tout, y compris 
à sa maison de disque qui lui refuse son disque chanté en 
anglais. Tant pis pour eux, elle le sort quand même sur son 
label personnel. Le titre de son prochain album « Sous les 
brûlures l’incandescence intacte » annonce la couleur. Pas 
de version apaisée… faut pas rêver !
Mon tout est Mademoiselle K et il faudrait être fou pour 
rater son concert. 
(P.V.)

sAMedi 9 déc

A 22¤  R 20 ¤ Abo 17 ¤
sAlle Assis debout

20 h 30

chAnson Rock



soFiAnepaul  bRing  the  noiSe #5
+ l‘eFFondRAs

+ lA  teRRe  tReMble
oiseAux-teMPête 
  w / MondkoPF  &  G.w sok

Sofiane, ou Fianso est une des révélations de l’année. Enfin 
révélation pour ceux qui ne suivent pas le rap car le jeune 
trentenaire a déjà pas mal baroudé depuis ses premiers 
titres sortis en 2007 ! De mixtapes en freestyles saignants, 
le gamin du Blanc-Mesnil a fini par crever l’écran et sur-
tout le web en tournant des clips en direct dans les quar-
tiers les plus durs de France ou… sur l’autoroute A3, blo-
quée pour l’occasion. Si ses manières un peu « sauvages » lui 
ont valu quelques démêlés avec la justice, cela ne doit pas 
nous faire oublier le vrai talent de cet artiste sincère et 
spontané, qui met les quartiers et leurs habitants au coeur 
de sa musique et de ses clips, plutôt que les images bling 
bling dans lesquelles s’enferment trop de rappeurs. Capable 
sur son album de passer de titres mélodieux et grand public 
à des morceaux plus sombres sur la rue et ses bad boys, 
Sofiane assume cette dualité, citant volontiers Aznavour 
et Brassens dans ses punchlines virevoltantes et ses textes 
secs et dynamiques.

Post Rock / new noise

b 12¤  R 10 ¤ Abo 7 ¤
club debout

A 20¤  R 18 ¤ Abo 15 ¤
sAlle Assis debout

Vous l’aurez compris à la lecture des noms des groupes invi-
tés, les forces de la nature vont se déchainer et cette soi-
rée va faire dans la secousse tellurique, la tectonique des 
plaques, voire l’éruption volcanique. 

 Oiseaux-Tempête explore les frontières poreuses entre 
noise, post-rock, free jazz, et sonorités traditionnelles 
des cultures méditerranéennes. Leur musique est puissante, 
hypnotique et viscérale et il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce qu’ils soient rejoints sur scène par deux autres explora-
teurs de la force sonique : le jeune électronicien français 
Mondkopf et G.W Sok, le poète performeur et chanteur histo-
rique des punks hollandais The Ex.

 La terre tremble !!! si fort que ces trois musiciens 
allumés en viennent à mélanger harmonieusement (si, si) 
post rock, noise, rock déviant, pop foutraque et sympho-
nie désaccordée dans à peu près tous leurs morceaux pour 
un résultat qu’on situera sans hésitation entre 8 et 9 sur 
l’échelle de Richter !

 L’Effondras, c’est selon Noise Mag, « la promesse de 
sacrés frissons pour qui aime les musiques répétitives mais 
déteste les répétitions » ! Entre ascensions patientes, lon-
gues plages hypnotiques et tumultes saturés, nos petits 
cœurs sensibles seront mis à contribution par ce post-rock 
incarné

vendRedi 15 déc
20 h 30

sAMedi 16 déc
20 h 30

RAP



AquAseRGe
Le collectif Aquaserge a créé depuis plus de dix ans un 
répertoire foutraque empruntant autant à la pop progressive 
qu’à la chanson protestataire, à l’orchestre de jazz qu’à 
celui de bal… Leur dernier album « Laisse ça être », joli clin 
d’œil aux Beatles, est une nouvelle ode à la liberté et à la 
fantaisie. Avec un sens de l’humour potache, ces musiciens 
accomplis jouent de structures atypiques, de ruptures élé-
gantes, de rythmiques oscillant entre groove swing et pul-
sations africanisantes, de cuivres d'un free r'n'b, le tout 
ponctué de textes minimaux et cryptiques ou de vocalises à 
la lisière du jazzy kitsch. 
Formé autour du claviériste Julien Gasc, du batteur Julien 
Barbagallo et du guitariste Benjamin Glibert, rejoints 
dans l’aventure par la bassiste Audrey Ginestet et la cla-
rinettiste Manon Glibert, Aquaserge est une hydre musicale 
qui nous prouve que la pop française peut être tout autant 
inventive, ludique et biscornue que savante et rigolote.

Julien gaSC (1re partie)
En première partie, nous profiterons de la présence de 
Julien Gasc pour qu’il nous présente, en compagnie de ses 
musiciens, le fruit de ses recherches personnelles, concré-
tisées récemment dans « Kiss Me You Fool », un album enregis-
tré à Londres, et faisant lui aussi la part belle à une pop 
lettrée, tout à la fois glandeuse et précieuse.

chAnson

Depuis déjà plus de quinze années, Albin de la Simone trace 
une route singulière dans la chanson française, artiste, 
auteur, compositeur, arrangeur, interprète, sous son nom 
ou pour les autres, chantant seul, ou en duo. Son truc à 
lui, c’est la subtilité de textes poétiques et introspec-
tifs, qui explorent les vanités humaines, ces petites et 
grandes choses qui font nos existences. Il le fait non pas 
à la manière d’un entomologiste, punaisant un peu cruel-
lement des vérités ou des émotions à un tableau de chasse, 
mais comme un frère humain, de manière empathique, lucide-
ment cru mais jamais cruel. Sur « L’un de nous », son nouvel 
album, il explore plus précisément l’amour et ses vertiges, 
ses désillusions parfois, le temps qui passe, et parfois nos 
amours avec … Sur des orchestrations construites autour d’un 
piano mélancolique et d’arrangements luxuriants, la fragi-
lité de sa voix et la portée de ses textes nous touchent pro-
fondément à l’intérieur, confirmant que nous avons affaire 
à un artiste rare, un de ceux avec qui nous avons plaisir à 
faire un bout de route ensemble.

de  lA  siMone
MARdi 19 déc 

20 h 30

jeudi 21 dec
20 h 30

PoP MutAnte

b 18 ¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis

b 15 ¤  R 13 ¤ Abo 10 ¤
club debout



et sinon… paul-b.fr

En 2018 de nombreux  
autres concerts  
viendront s’ajouter.

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



7e spectacle  
disponible à 1€ 
dans le cadre  
de « l'abonnement  
6 spectacles »

7e spectacle  
disponible à 1€ 
dans le cadre  
de « l'abonnement  
6 spectacles »

 A  lucky PeteRson
 + Yann ColE Band  
 jazz & blues
 Mer 4 avril 20 h 30
 23 € / R 21 € / Abo 18 €
 Salle assis

  b  bAMbA wAssoulou 
GRoove

 funk rock de Bamako
 Ven 6 avril 20 h 30
 14 € / R 12 € / Abo 9 €
 club debout

 b  MAnu lAnvin
 lAuRA cox bAnd
 blues & rock
 Ven 04 mai 20 h 30
 16 € / R 14 € / Abo 11 €
 club debout

 A  kenny GARRett
 jazz
 Mar 15 mai 20 h 30
 25 € / R 23 € / Abo 20 €
 salle assis

 b  sons oF keMet
 jazz barré
 Ven 25 mai 20 h 30
 16 € / R 14 € / Abo 11 €
 club debout

 b  FishbAch
  Chanson électro-pop
 Jeu 8 fév 20 h 30
 18 € / R 16 € / Abo 13 €
 Salle assis debout

 b  hAdouk
 sylvAin RiFFlet
 jazz métisse
 Sam 10 mars 20 h 30
 18 € / R 16 € / Abo 13 €
 salle assis

 b  leylA MccAllA
 MélissA lAveAux
 folk créole
 Mer 21 mars 20 h 30
 18 € / R 16 € / Abo 13 €
 salle assis

 A  tiGRAn hAMAsyAn 
 jazz
 Ven 23 mars 20 h 30
 25 € / R 23 € / Abo 20 €
 salle assis

 b  klo PelGAG 
 GAel FAuRe
 chanson pop
 Sam 24 mars 20 h 30
 15 € / R 13 € / Abo 10 €
 salle assis

 A  nAâMAn
 reggae dancehall
 Ven 30 mars 20 h 30
 23 € / R 21 € / Abo 18 €
 salle assis debout

 Anthony joseph
 soul caribéenne
  Ven 29 sept 20 h 30
  12 € / R 10 € / gratuit 

pour les abonnés
 club debout

 b  dR FeelGood
 + ShaggY dogS 
 pub-Rock 
 Ven 6 oct 20 h 30
  18 € / R 16 € / Abo 13 €
 salle assis debout

 b  PAndA dub 
  Ackboo Gss 
 dub
 Jeu 12 oct 20 h 30
  18 € / R 16 € / Abo 13 €
 salle assis debout

  b  bRoR GunnAR 
jAnsson

 Abou diARRA
 blues
 Jeu 12 oct 20 h 30
  15 € / R 13 € / Abo 10 € 
  MJC / Théâtre des 3 

Vallées à Palaiseau

 b  PieRs FAccini
 PeteR von Poehl
 songwriters
 Sam 14 oct 20 h 30
  18 € / R 16 € /Abo 13 € 
 salle assis

 A  innA de yARd
 + dEvi REEd 
 jamaïca all stars
  Mer 18 oct 20 h 30
  23 € / R 21 € / Abo 18 € 
 salle assis debout

 b  lo’jo
 GRèn séMé
  folklore imaginaire 

& maloya évolutif
 Jeu 19 oct 20 h 30
  16 € / R 14 € / Abo 11 €
  club debout  

& salle assis

 b  coluMbine 
  + nuSkY & vaati 
 rap
 Sam 21 oct 20 h 30
  18 € / R 16 € / Abo 13 €
 club Debout

M  b  les PRiMeuRs  
j  de MAssy
v  une scène pour des 
s  premiers albums
 Du 1er au 04 nov à 20 h
 20 € / Abo 14 €  
  Forfaits 2, 3 et 4 

soirs salle & club

  A  oRchestRA 
bAobAb

 légende  
 sénégalaise
 Jeu 9 nov 20 h 30
  20 € / R 18 € / Abo 15 €
 salle assis debout

  A  jeAnne 
cheRhAl & bAchAR 
MAR-khAliFé

  + gRiSE CoRnaC
  un hommage  

à Barbara
 Mar 14 nov 20 h 30
  25 € / R 23 € / Abo 20 €
 salle assis

  b  steve’n’ 
seAGulls

 blue grass métal
 Mer 15 nov 20 h 30
  16 € / R 14 € / Abo 11 €
 club debout

 b  sAllie FoRd 
 jAMes leG 
 soul & rock
 Sam 18 nov 20 h 30
  16 € / R 14 € / Abo 11 €
 club debout

  A  coRy henRy & the 
Funk APostles

 jazz funk & gospel
 Mer 22 nov 20 h 30
 20 € / R 18 € / Abo 15 €
 Salle assis debout

 A  Robin tRoweR
  + thE WoW Signal 
  rock blues 

psychédélique 
 Ven 24 nov 20 h 30
 23 € / R 21 € / Abo 18 €
 Salle assis debout

  A  j’AccRocheRAi 
suR Mon FRont un As 
de cœuR

  cie PAGnozoo / Anne– 
lAuRe liéGeois

 cirque équestre
  24 nov au 23 déc
 20 € / R16 € / Abo 13 €
  espace Cirque 

d’Antony

 Poney club #9
  exune/RedshiFt/All My 

MeMoRies/sPleen

 métal
 Sam 25 nov 20h
 entrée libre
 club debout

 b  heR
 otzeki
 soul pop
 Sam 2 déc 20 h 30
 16 € / R 14 € / Abo 11 €
 Cclub debout

 A  MAdeMoiselle k
 chanson rock
 Sam 9 déc 20 h 30
 22 € / R 20 € / Abo 17 €
 salle assis debout

  b  PAul bRinGs the noise #5
  oiseAux-teMPête
  lA teRRe tReMble !!! 

l’eFFondRAs
 post rock / new noise
 Ven 15 déc 20 h 30
 12 € / R 10 € / Abo 7 €
 Club debout

 A  soFiAne
 rap
 Sam 16 déc 20 h 30
 20 € / R 18 € / Abo 15 €
 salle assis debout

  b  Albin de lA 
siMone

 chanson
 Mar 19 déc 20h30
 18€ / R 16€ / Abo 13€
 salle assis 

 b  AquAseRGe 
  + juliEn gaSC 
 pop barrée
 Jeu 21 déc 20 h 30
 15 € / R 13 € / Abo 10 €
 club debout

 b  AiRelle besson
  quARtet colin-

dRAPPieR- 
cueco-oMé 

 jazz
 Jeu 25 janv 20 h 30
 18 € / R 16 € / Abo 13 €
 salle assis

 A  bonGA
 star angolaise
 Sam 27 jan 20 h 30
 23 € / R 21 € / Abo 18 €
 salle assis debout

  b  les siestes 
Acoustiques

 bAstien lAlleMAnt  
 & ses invités

 chanson douce
 Dim 28 jan 14h30
 15 € / R 13 € / Abo 10 €
 club allongé



une question ?
Appelez-nous au
01 69 75 12 80.
Nos horaires ouverture :
le mardi 14h—19h du 
mercredi au vendredi  
10 h-12 h 30 // 14 h-19h 
le samedi 9 h-12 h 30 
et de 14 h à 18 h. 

+ quARtet  colin -

 Révélée au grand public par son duo avec le guitariste 
Nelson Veras qui lui a valu le prix Django Reinhart de l’Aca-
démie du Jazz, la jeune trompettiste Airelle Besson explore 
ici de nouveaux territoires du jazz avec un quartet à l’or-
chestration atypique composé de Lynn Cassiers au chant, de 
Benjamin Moussay aux claviers, Rhodes et piano et de Fabrice 
Moreau à la batterie. Tantôt ouatées, et mélodiques, tan-
tôt énergiques, organiques et rythmiques, ses compositions 
sont l’écrin parfait pour l’expression chaleureuse, intel-
ligente et énergique de sa trompette. Les ruptures de tempo, 
les phrasés bancals, les mélodies abruptes émaillent cette 
histoire, autant que les nappes sonores palpitantes et les 
ambiances feutrées.

 Autre grand explorateur des mille facettes du jazz, 
le clarinettiste Denis Colin est entouré d’une formation 
de grande originalité dans un nouveau projet : le Bureau 
des alchimistes. A ses côtés en effet, Pablo Cueco au zarb 
(percussion iranienne), Julien Omé à la guitare et Simon 
Drappier à l’arpeggione (ou guitare d’amour, ou guitare-vio-
loncelle) pour une alchimie qui opère et nous transporte 
dans un voyage onirique fait de digressions entre rêves et 
réalité, Orient et Occident, 21ème siècle et Moyen-Age…

jeudi 25 jAn
20 h 30

jAzz

b 18¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis

dRAPPieR -cueco - oMé
« le buReau DeS alChimiSteS »

 choisissez votRe FoRMule

 Adhésion 

 adhésion carte adhérent :10€
 AbonneMent

 abonnement 4 concerts  
 abonnement 6 concerts
 abonnement jeune (- de 25 ans)

 
 nom :
 Prénom :
 adresse :

 Code Postal :
 ville :
 tél :
 E-Mail :
  * merci de remplir au moins l’un  

de ces deux champs e-mail ou tèl.  
(en cas d’annulation / modification  
de dernière minute)

cochez vos conceRts Au dos

  je souhaite m'abonner  
à la newsletter de Paul B

 Envoyez le bulletin 
 avec votre règlement  
 par chèque à l’ordre  
 de l’atMaC
 à l’adresse suivante :
  Paul B
 6 allée de québec
 91300 MaSSY
 les billets vous seront
 expédiés par retour 
 de courrier.
  
   Pour plus de précisions  

rendez-vous sur  
les pages abonnement 

de ce programme



C’est à l’heure de la sieste dominicale, indéniablement la 
plus savoureuse, qu’avec le chanteur Bastien Lallemant, 
nous vous invitons à un concert allongé un peu particu-
lier… En grand chef d’orchestre, il aura réuni pour l’oc-
casion des amis musiciens pour un concert à dormir, une 
session de chansons douces improvisées à partir du réper-
toire de chaque invité. Nées d’une envie d’abolir les règles 
habituelles du spectacle pour ouvrir un moment d’écoute 
inédit, Les Siestes Acoustiques invitent les spectateurs à 
s’étendre pour entendre des musiques, des récits, des fic-
tions, sans qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le 
charme… Entre veille et sommeil, il est totalement permis 
(et même conseillé) de somnoler et de s’abandonner complè-
tement pour un moment de break musical. L’expérience dure 
une heure, n’hésitez pas à apporter votre oreiller ! 
Pour prolonger le spectacle à la maison, Bastien Lallemant a 
enregistré quelques titres inédits, conçus au fil de quatre 
années de Siestes acoustiques improvisées et les a réunis dans 
un album paru l’année dernière et intitulé « La Maison Haute ».

stAR AnGolAise

A 23 ¤  R 21 ¤ Abo 18 ¤
sAlle Assis debout

Le plus célèbre des chanteurs angolais publie, à 74 ans, un 
31ème album qu’il présente comme un disque héritage, où il 
puise dans ses souvenirs et ses histoires pour nous offrir 
un nouveau recueil de ballades magnifiques et déchirantes. 
Celui qui a passé une grande partie de sa vie en exil à 
défendre l’indépendance de l’Angola en chantant, a fait de 
la musique un véritable outil de résistance au cœur d’une 
lutte politique mais aussi et surtout culturelle. Imprégnée 
tout autant de semba (rythme traditionnel angolais réprimé 
durant la colonisation et qu’il n’a eu de cesse de jouer pour 
le faire vivre) que de fado (Bonga a toujours refusé le rejet 
de la culture des colons), chantée en kimbudu et en portu-
gais, la musique de Bonga nous enchante à travers sa capa-
cité à regarder âprement le monde avec tendresse, empathie 
et harmonie. Toujours dans une forme olympique, sur scène 
Bonga chante avec tout son corps ; et pour lui, c’est tout 
simplement « une façon d’être ». Une véritable star de la 
culture angolaise est de passage à Massy, et c’est imman-
quable, bien évidemment !

bonGA
sAMedi 27 jAn 

diMAnche 28 jAn
14 h 30

chAnson douce

&  ses  invités
bAstien  lAlleMAnt

b 15 ¤  R 13 ¤ Abo 10 ¤
club AllonGé

20 h 30



FishbAch
C’est ce qu’on peut appeler une entrée fracassante : Fishbach 
a débarqué l’année dernière sur le devant de la scène, intri-
gante et prometteuse, et a su, en un album, affirmer un style 
et une écriture, une attitude et une voix. Si sa musique 
emprunte beaucoup à une tendance vintage année 80, marquée 
par des sonorités synthétiques et des effets de réverbéra-
tion typiques, Fishbach ne singe rien et révèle plutôt un 
talent tout particulier pour exprimer sa propre voix. Noirs 
et mélancoliques, ses textes parlent d’illusions perdues, 
de ruptures et de sentiments profonds sur des airs parfois 
entrainants, presque joyeux. Le contraste est saisissant, et 
sa voix rauque, presque androgyne, trouble et envoûte. Sur 
scène, Fishbach exprime mieux qu’ailleurs sa personnalité 
hors normes par de puissantes interprétations devant les-
quelles on éprouve toute l’intensité d’une artiste sincère.

jeudi 8 Fév
20 h 30

chAnson électRo-PoP

b 18 ¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis debout



jAzz Métisse

 Les quatre esprits libres du Hadouk ont parcouru le 
monde, écouté son flot en s'affranchissant des frontières et 
du temps pour absorber la matière musicale des quatre points 
cardinaux : l'Orient (des rythmes gnawa aux maqams arabes), 
l'Occident (du rock aux musiques noires américaines), le 
Nord (des musiques celtes aux aires sino-japonaises), le Sud 
(du blues malien aux transes ancestrales). Éléments fon-
dateurs du son « Hadouk », le Hajouj (guembri basse) et le 
doudouk (flûte arménienne) ont forgé l'identité sonore d’un 
groupe reconnaissable entre tous. Pionniers du métissage 
jazz et world, les musiciens de Hadouk poursuivent avec 
« Cinquième Fruit » leur neuvième album, un voyage démarré il 
y a vingt ans, et poursuivi depuis avec une élégance rare.

 Jazz ou pas jazz, là n’est pas la question, Sylvain Rifflet 
est d’abord un musicien. Et si le jazz est bien sa musique de 
cœur, la définition qu’il en a est très libre et très ouverte 
et on s’en réjouit car c'est en s'appuyant sur elle qu'il 
produit une œuvre d’une grande singularité. Compositeur, 
saxophoniste, clarinettiste et flûtiste, il construit sa 
musique comme des petites mécaniques qui captivent immé-
diatement l’oreille de l’auditeur. Largement inspirées par 
la musique répétitive de Philip Glass ou Moondog, ses com-
positions faites d’ambiances sonores inouïes sont immédia-
tement évocatrices d’univers improbables et terriblement 
hypnotisants

+ sylvAin   
   RiFFlet

sAMedi 10 MARs 
20 h 30

b 18 ¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis

Folk cRéole

 Leyla McCalla nous avait tapé dans l’œil ou plutôt 
l’oreille avec l’album « A Day For The Hunter, A Day For The 
Prey » paru en 2016. On y découvrait une jeune artiste née en 
1985 dans le Queens à New York, fille d’intellectuels acti-
vistes haïtiens, jouant aussi bien du violoncelle, du banjo 
et de la guitare, et chantant en créole, en anglais et en 
français, tout un univers à elle seule, reposant sur deux 
identités culturelles distinctes. Sur scène c’est toujours 
cet étonnant mélange de folklore haïtien, de blues acous-
tique et de musique cajun qui nous avait aussitôt conquis. 
Sa récente installation à la Nouvelle Orléans rend son par-
cours encore plus riche et passionnant ! P.V.

 Mélissa Laveaux, la canadienne à la voix éraflée que nous 
avons déjà accueillie plusieurs fois à Paul B autour de ses 
albums et la saison dernière avec la tribu de Julien Lourau, 
revient nous voir avec un nouveau répertoire de chansons 
créoles. Ces mélodies rebelles qui ont bercé son enfance 
ont toutes été écrites entre 1915 et 1934, à l’époque où les 
Etats-Unis occupaient Haïti. A double-sens, humoristiques 
et subversives, elles ont permis au peuple haïtien de por-
ter haut les couleurs de leur folklore face à l’envahisseur. 
Explorant l’âme de l’île antillaise de ses parents, Mélissa 
Laveaux propose de revisiter cet héritage militant, à une 
époque où brandir sa créolité peut encore être considéré 
comme un acte de résistance… 

MeRcRedi 21 MARs
20 h 30

leylA 
Mc cAllA

+  MélissA 
    lAveAux 

b 18 ¤  R 16 ¤ Abo 13 ¤
sAlle Assis



Tigran Hamasyan s’est imposé en une dizaine d’années comme 
un des jazzmen majeurs du moment. D’origine arménienne, le 
désormais jeune trentenaire a grandi à Erevan mais, remar-
qué très tôt pour son talent pianistique, il poursuit ses 
études aux Etats-Unis tout en multipliant les festivals et 
les collaborations artistiques des deux côtés de l’Atlan-
tique, et notamment en France. De cette jeunesse passée à 
cheval sur les continents et les cultures est né un syncré-
tisme complètement stupéfiant, fait d’un goût aussi sûr 
pour les musiques classiques européennes, le jazz fran-
çais et américain, le hip hop et le groove le plus moderne, 
que pour le folklore et les chants liturgiques arméniens. 
Il partage également avec nombre de jeunes jazzmen talen-
tueux une envie d’engagement et de flamboyance très rock 
dans son rapport au jeu et à l’instrument. Il revient dans 
« An Ancient Observer » au piano solo, pour la première fois 
depuis « A Fable » en 2010. Composé au long de ces quatre der-
nières années, ce nouveau conte contemplatif et délicate-
ment mélodique nous propose une musique aussi immédiate 
qu’érudite, intense que chargée d’émotions, sur laquelle 
il fait chanter ses rythmiques complexes et les références 
mélodiques à son héritage arménien. 

A 25 ¤  R 23 ¤ Abo 20 ¤
sAlle Assis

vendRedi 23 MARs
20 h 30

PiAno solo

« an  anCient  obSeRveR »



nAâMAn+ GAËl  FAuRe

Naâman est passé en quelques années et deux albums du rang 
de jeune promesse de cette scène reggae dancehall fran-
çaise particulièrement active à celui d’artiste reconnu et 
confirmé. A l’heure de sortir son troisième opus, il est 
désormais un artiste mûr, sûr de ses choix et prêt à ouvrir 
encore plus sa musique. Cet album, justement nommé Beyond, 
annonce la couleur avec son titre : celui qui s’est fait (re)
connaitre avec un style reggae teinté de dancehall et de hip 
hop a désormais envie d’aller plus loin, au-delà … Si la cou-
leur primaire de cet album reste le terreau jamaïcain, les 
inspirations les plus diverses viennent désormais enrichir 
la palette de ces titres. Soul, musiques latines ou ryth-
miques caribéennes sont conviées au bal et confèrent à cet 
album une saveur nouvelle et inédite que nous avons hâte de 
découvrir dans sa version scénique. Car en effet, s’il y a un 
endroit sur terre où cet artiste est à sa place, c’est bien 
sur scène, où il déchaîne les foules avec son charisme et sa 
voix inimitable.

chAnson PoP

A 23¤  R 21 ¤ Abo 18 ¤
sAlle Assis debout

 Surréaliste, zinzin et classe en même temps, la jeune 
québécoise Klô Pelgag fait partie de ces artistes qui 
portent en eux un petit monde imaginaire qui s’exprime 
magnifiquement lorsqu’ils sont sur scène. Auteure, compo-
sitrice, pianiste et chanteuse, Klô Pelgag aime raconter 
des histoires à travers une écriture fantasque, où les mots 
sont indissociables de la musique. Une grande richesse ins-
trumentale et des arrangements délicats forment l'écrin 
musical d’un rêve éveillé où se côtoient de grandes émo-
tions et des petites bizarreries. Avec son deuxième album, 
« L’Etoile thoracique », Klô Pelgag s’affirme tout simplement 
comme l’une des voix francophones les plus singulières de sa 
génération !

 Gaël Faure, lui, est ardéchois et sa musique sent la belle 
nature, instinctive et généreuse, à l’image de « Regain » un 
deuxième album organique qui paraît à l’automne. Révélé 
par une émission de télé en 2005, Gaël Faure est de ceux 
qui tracent leur route, suivent leurs envies artistiques et 
imposent petit à petit leur signature vocale et musicale. 
Avec sa voix envoûtante il dessine les contours de « folk 
songs » sensuelles et de chansons aux harmonies aériennes ; 
sur scène comme sur ses albums, c’est également la recherche 
du naturel et de la sincérité qu’il poursuit, Gaël Faure est 
authentique et ça lui va bien. 

sAMedi 24 MARs
20 h 30

ReGGAe

b 15 ¤  R 13 ¤ Abo 10 ¤
sAlle Assis

vendRedi 30 MARs
20 h 30



GRoove
lucky  PeteRson 

Fondé en 2011 sous l’impulsion du percussionniste Bamba 
Dembélé, en l’honneur de Zani Diabaté le guitar-hero du 
Super Djata Band, fantastique machine à groover du Mali 
des années 70, le Bamba Wassoulou Groove reprend le flam-
beau bambara de cette époque en y ajoutant une savoureuse 
dose de guitares très rock et psychédéliques. Composé de 
sept artistes, réunissant des musiciens expérimentés et 
des jeunes talents, Le groupe réactualise et modernise une 
musique qui n’a rien perdu de sa force et de son originalité, 
entre riffs sorciers, solos hallucinés et hypnotiques, voix 
habités et rythmiques torrides. Leur signature sonore, ils 
la doivent beaucoup aux deux guitares solos qui se com-
plètent magnifiquement : l’une de tradition mandingue se 
démarquant par son phrasé et son inventivité mélodique, et 
l’autre par un son électrique à la Jimi Hendrix, libre et 
flamboyant, qui finit de rendre le tout complètement hypno-
tique et définitivement jubilatoire !

Il y a une vingtaine d’années le jeune et prometteur blues-
man Lucky Peterson avait mis le feu à  Paul B. Les gens pré-
sents s’en souviennent encore aujourd’hui avec délectation. 
Depuis le temps a passé mais il faut reconnaître que Lucky a 
conservé sa réputation de bête de scène généreuse et authen-
tique. Des milliers de concerts plus tard il nous revient 
avec ce nouveau disque hommage à Jimmy Smith. 
Que son nouveau spectacle soit plus jazz que blues ne nous 
pose aucun problème, il est certain que sur scène ce sera 
gorgé de feeling et de bonnes vibrations. Une seule ques-
tion : lui qui joue de l’orgue Hammond et de la guitare lais-
sera t’il tomber cette dernière pour se consacrer unique-
ment à ses claviers ? Pour le savoir rendez-vous pour ce 
prometteur moment de musicalité !

yann Cole banD (1Re PARtie)
Il y a peu de formations blues françaises capables d’ouvrir 
avec classe pour Monsieur Peterson. Yann Cole et son band 
devraient aisément faire l’affaire. Ils sont tous des musi-
ciens confirmés et passionnés mais surtout fort capables de 
nous faire groover…
P.V.

jAzz & blues

A 23¤  R 21 ¤ Abo 18 ¤
sAlle Assis

MeRcRedi 4 AvR
20 h 30

vendRedi 6 AvR
20 h 30

Funk Rock de bAMAko

« tRibute to Jimmy Smith »

b 14 ¤  R 12 ¤ Abo 9 ¤
club debout



kenny  GARRett

Considéré comme l’un des meilleurs musiciens de jazz de 
sa génération, le saxophoniste américain Kenny Garrett a, 
entre autres, fait ses armes aux côtés du grand Miles Davis 
avant de s’écrire un parcours bien à lui, marqué notam-
ment par une vingtaine d’albums et de nombreuses nomina-
tions aux Grammy Awards. Au-delà de sa technique imparable, 
Kenny Garrett est aussi un incroyable compositeur et un 
excellent improvisateur ; toutes les personnes qui l’ont vu 
sur scène diront qu’il sait parler à travers son saxophone, 
une musique, tantôt exubérante, tantôt spirituelle, qui a le 
pouvoir de toucher d’abord le corps et l’âme. Loin d’un jazz 
que l’on pourrait qualifier de cérébral, Kenny Garrett joue 
une musique libre qui s’invente sans cesse, se vit et même, 
on l’aura peut-être oublié, se danse. Inspiré par la vision 
de son public en transe, toujours désireux de se mettre en 
mouvement ou de « lever un pied » pendant ses concerts, il a 
conçu son dernier album en hommage à ce jazz dansé, tentant 
de trouver, à travers un carnet de voyage des rythmes, de 
nouvelles vibrations qui pourraient donner l’envie et la 
liberté à chaque personne qui l’écoute de trouver sa danse.

blues & Rock

A 25¤  R 23 ¤ Abo 20 ¤
sAlle Assis

Qu’ils soient rock ou blues, français, américains ou 
javanais… On s’en moque ! Ils sont excellents et cela nous 
suffit bien. Ces deux artistes ont biberonné aux sources de 
la musique américaine pour se l'approprier et en faire leur 
univers qu'ils nous présentent dans une soirée explosive. 

 Manu Lanvin, fils de Gérard, a été élevé au bon grain du 
rock’n’roll et au blues qui tache, façon Tom Waits et Calvin 
Russell avec qui il a d’ailleurs collaboré. Son dernier 
disque « Blues, Booze & Rock N' Roll » annonce la couleur. Sa 
classe naturelle devrait facilement nous séduire…

 Laura Cox pourrait être la fille illégitime de AC / DC et 
d’une Gibson électrique. Elle ne craint rien une guitare à la 
main. Son album « Hard Blues Shot » est tout un programme qui 
ne peut que nous ravir. 
Ces deux phénomènes ont arpenté toutes les scènes de France 
et de Navarre et n'ont jamais failli. Par chez nous, dans ce 
genre musical, ils sont ce que l’on fait de mieux !
(P.V.)

+ lAuRA  cox  bAnd

jAzz

MARdi 15 MAi
20 h 30

vendRedi 4 MAi 
20 h 30

b 16 ¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout



jAzz

Jeunes, urbains, londoniens, révolutionnaires, ultra sty-
lés, jouant avec l’urgence de ceux qui n’ont rien à perdre, 
secouant les anciens… on parle de punks… et bien non, de 
jazzmen et cela fait du bien au jazz, soyez en sûrs ! Figure 
de proue de ce quartet qui secoue le jazz anglais (et pas 
seulement anglais), le saxophoniste Shabaka Hutchings est 
un condensé de ce que l’Angleterre cosmopolite produit de 
plus créatif. Originaire de la Barbade, il a trempé dès le 
berceau dans ces musiques caraïbes (calypso, soca, reggae…) 
aux rythmiques chaloupées et à hautes teneurs contesta-
taires, puis le jazz comme le hip-hop ont fini de le façon-
ner, ainsi que l’hyper urbanité londonienne. A la tête d’une 
formation atypique (son saxophone ténor, un tuba et deux 
batteries), il produit une musique tout en rythmes et lignes 
mélodiques brisées, un voyage radical et imaginaire dans 
certains des grands foyers de la musique noire (Caraïbe, 
Louisiane, Chicago et Ethiopie pour ne citer qu’eux). Quand 
on lui demande pourquoi il rajeunit le public du jazz, il 
répond que c’est peut-être parce qu’il a 33 ans et qu’il ne 
fait que jouer la musique qu’il aimerait écouter s’il allait 
à un concert

sons 
oF  keMet
vendRedi 25 MAi 

20 h 30

b 16 ¤  R 14 ¤ Abo 11 ¤
club debout



CaRte Jeune 
publiC 42 ¤  
pouR 6 entRéeS
(soit 7€ la place)
Cette carte n’est  
pas nominative 
et est utilisable 
durant toute la 
saison 2017-2018.
Sans la carte,  
tarif unique de 10€
n’oubliez pas de 
réserver vos places 
avant les spectacles 
car certains ont une 
capacité d’accueil 
réduite.

jeune 
 public 

le Petit bAin
2 ans +
Danse d’objets
Samedi 23 sept  
9 h 30 et 11 h 15 

luMièRes ! 
3 ans + 
Ciné-concert pop
Mercredi 29 nov 15 h 30

PRincesse k
8 ans +
Pastiche en théâtre 
d’objets
Mardi 12 déc 19 h  

touRs de 
MAins / touRs 
de voix 
6 mois +
Miniatures vocales  
et musicales
Mercredi 17 janv 
Tours de mains 10 h 45  
Tours de voix  15 h 30 

le voyAGe 
de zyRiAb
Tout public 
dès 12 ans
Conte et Musique  
arabo-andalouse  
Mardi 13 fév 19 h 

spectacles

PRincesse k
Théâtre d’objets

Il était une fois une 
jolie princesse dans 
un joli château. 
Tout semble parfait 
dans ce monde 
mais un jour tout 
bascule… Denis 
Athimon, 
sur une simple table 
avec quelques objets 
évocateurs passe 
d’un personnage 
à l’autre et nous 
entraîne dans cette 
parodie pleine  
de surprises.

le voyAGe  
de zyRiAb
Concert
Bab Assalam « la 
porte de la paix », 
en arabe, nait de 
la rencontre en 
2005 de deux frères 
musiciens syriens et 
d’un clarinettiste 
français. Autour 
d’un répertoire de 
musiques arabo-
andalouses, ils 
racontent ensemble 
le voyage de Zyriab, 
jeune joueur de oud 
au 9e siècle, sur les 
c h emins de l’exil, 
entre Bagdad et 
Cordoue. 

liv 
Théâtre
Depuis toute 
petite Liv a un 
pouvoir, celui 
de disparaître. 
Régulièrement, elle 
s’efface du paysage 
et ne peut plus agir. 
Seule son oreille 
reste connectée à 
la réalité qu’elle 
quitte. A l’approc h e 
de l’adolescence,  
son pouvoir la 
heurte et la 
submerge, elle 
est incapable 
de contrôler ses 
absences…

où es-tu lune ? 
3 ans +
Conte musical  
et films poétiques
Jeudi 1er mars 15 h 30

zooM dAdA 
4 ans + 
Théâtre gesticulé  
et hip hop 
Mercredi 14 mars 15 h 30

liv
Tout public dès 12 ans
Théâtre 
Mardi 27 mars à 19 h 

Atu & Atoi 
6 ans + 
Musique et claquettes
Mercredi 11 avr 15 h 30 

trois spectacles  
à voir en famille  
à 19 h !
Si vous êtes 
abonnés à  Paul B, 
bénéficiez d’un tarif 
préférentiel  
à 8 € pour c h acun de  
ces 3 spectacles.



 Shantal Dayan, du groupe Le Minimum résidant en Essonne, 
finalisera le spectacle « Où es-tu lune ? » avec son compagnon 
de scène Benjamin Coursier et en collaboration avec Mi-Youn 
Baek, réalisatrice sud-coréenne de films d’animations. Ce 
spectacle de chanson s’adresse aux jeunes enfants de 2 à 
5 ans et sera joué à Paul B mais aussi en itinérance dans 
divers lieux de Massy.

 Pour des temps de création ou de répétitions, divers 
accueils scéniques sont prévus.
Ainsi, durant la saison 2017/2018, Fred Poulet qui s’est 
consacré depuis 10 ans a l’audiovisuel (réalisation de 
Making Fuck Off, Substitute, collaborateur de Groland..) 
revient à la chanson avec un nouvel album, il sera en répéti-
tion en septembre 2017 à  Paul B. 
Onefoot (jazz) qui jouera cette année aux Primeurs de Massy, 
Lolomis (world balkanique) qui était présent aux Primeurs 
2014 et Annika and The Forest jeune groupe de pop seront 
aussi parmi les nombreux groupes accueillis en 2017 - 2018 et 
qui pour certains proposeront des actions artistiques. 

résidences 
et accueil 
artistique 
soutien Aux ARtistes et à lA cRéAtion

Paul B déploie son action au-delà de la diffusion en propo-
sant 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 multiformes 
sont organisés en direction de différents publics. 

 Gaël Faure, à l’occasion de la sortie de son nouvel album 
et en préparation de son nouveau spectacle est accueilli 
pour une résidence de création en septembre et sera l’ar-
tiste partenaire des « Primeurs à l’école » qui propose un 
parcours musical à 5 classes de CM1 / CM2. Le point d’orgue de 
ce programme est la restitution sur scène du chœur consti-
tué par les enfants, en présence de l’artiste partenaire et 
autour d’une grande partie de son répertoire. Gaël Faure 
sera en concert à Paul B le 24 mars.

 Red Djinn, groupe en résidence à Paul B depuis la saison 
passée, sera de nouveau présent pour du travail scénique. 
Le trio mènera un parcours d’ateliers autour de la création 
collective d’un morceau et la découverte de leur univers 
musical, entre tradition et modernité, avec un groupe de 
collégiens du collège Blaise Pascal. 



action 
culturelle
Au-delà des soiRées de conceRts, nous Avons à cœuR d’ouvRiR d’AutRes 
Rendez-vous PouR AlleR à lA RencontRe de tous les Publics. tout Au lonG 
de lA sAison, l’Action cultuRelle se déPloie sous des FoRMes diveRses et 
vARiées Avec diFFéRents PARtenAiRes et en lien Avec des ARtistes, AutouR 
de lA découveRte et de lA PRAtique des Musiques Actuelles. d’AtelieRs 
Ponctuels en PARcouRs de cRéAtion, cette sAison diFFéRents PRojets 
sont Menés en lien Avec les esPAces de PRoxiMité de lA ville de MAssy, 
les écoles (les PRiMeuRs à l’école), les collèGes, les lycées, les 
conseRvAtoiRes et les AssociAtions. 
RetRouvez lA PRésentAtion coMPlète de chAcun de nos PRojets 2017-2018 
suR www.PAul-b.FR et n’hésitez PAs à PRendRe contAct Avec nous PouR tout 
RenseiGneMent.

tRois PRoPositions ouveRtes à toutes et à tous 

 PAul b A du choeuR
Amis chanteurs, amies chanteuses, que vous soyez soliste à 
l’Opéra de Paris ou simplement adepte du bel canto sous la 
douche, nous vous proposons de rejoindre le groupe vocal de 
Paul B (il n’a pas encore de nom). Sous la direction de Melody 
Linhart, et Manon Iattoni (du groupe Ommm, chanteuses et 
pédagogues), le principe est de travailler un répertoire issu 
des musiques actuelles, au sens large (chanson, rap, rock, 
musiques du monde, pourquoi pas celui des artistes program-
més à  Paul B) ! Sur la base d’un atelier de deux heures, en 
semaine et en soirée, hebdomadaire ou bi hebdomadaire, ce 
sera selon, seront abordés techniques vocales, mise en place 
d’un répertoire et préparation à la scène car ce chœur aura 
bien entendu vocation à se produire sur scène à  Paul B. De 7 
à 77 ans selon la formule consacrée, aucun niveau préalable 
n’est exigé, une participation sera demandée et nous propo-
sons aux personnes que cela intéresse de nous contacter pour 
nous faire part de leur intérêt. La première séance, qui per-
mettra également de fixer bien des questions en suspens, aura 
lieu le mardi 03 octobre à 19h dans nos locaux.

 « t’écoutes quoi ? » Avec denis colin
Ouvert à tous, cet atelier permet le partage et la compré-
hension des musiques que chacun peut aimer, des musiques 
liées à notre histoire, notre culture, nos émotions. Chaque 
participant vient avec sa chanson enregistrée et Denis 
Colin propose au groupe de découvrir et comparer certaines 
de ces chansons dans leurs constructions : il en présente 
les bases rythmiques, la place de la mélodie et décode la 
place des instruments que l’on peut y reconnaitre. Le résul-
tat peut être surprenant en découvrant ainsi que des mor-
ceaux que l’on croit si différents sont parfois, dans leurs 
constructions, plus semblables qu’il n’y parait. Denis Colin 
propose ensuite la mise en voix des refrains de ces chansons 
pour un échange de sensations…
Date à confirmer en décembre 2017 ou janvier 2018

 AtelieR « FlAsh » Avec denis colin 
Les Ateliers Flash sont dédiés aux personnes non musiciennes 
ou musiciens et qui souhaitent s’initier à la musique. Ils 
sont ouverts à tous. Ils offrent la possibilité de se sensi-
biliser de façon conviviale à la musique. Silence, écoute, 
son, rythme, chant, voilà qui nourrira cet atelier. Il 
s’agira d’écouter un titre musical choisi par Denis Colin (en 
concert le 25 janvier à  Paul B), d’en percevoir la tonalité, 
la forme rythmique, les cycles et petit à petit de se joindre 
vocalement ou instrumentalement pour ceux qui le peuvent à 
la pièce en écoute. 
Date à confirmer en décembre 2017 ou janvier 2018

RenseiGneMents et inscRiPtions AuPRès de MAGAli le ny  
le.ny@PAul-b.FR / 01 69 75 12 85



Vous êtes musiciens et vous avez l’envie de développer un 
projet de groupe ? Rejoignez le Poney Club de  Paul B !

Avec deux studios équipés pour accueillir en répétition des 
musiciens amateurs ou semi-professionnels, Paul Bpropose 
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 pro-
jets de ces jeunes groupes.

Nous portons une attention toute particulière au dévelop-
pement 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. 

contActs et tARiFs 
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

les scènes 
de ménage

studios de 
répétition & 
accompagnement 
de la scène localede jAnvieR à MAi 2018, 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 entre-
prise, les conditions d’accueil de ces concerts tous ter-
rains 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 !

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. 

Pour découvrir les artistes qui s’inviteront chez vous cette 
année, rendez-vous sur www.paul-b.fr (à la page Scènes de 
Ménage de l’onglet Action Culturelle)



partenaires
couRs de GuitARe 
Professeur : Roland Farcy
Cours de guitare acoustique pour tous âges (à partir de 8 
ans) et pour tous styles. Au programme entre autre : appren-
tissage du solfège, travail sur tablature. Roland Farcy 
propose une méthode d’initiation de guitare à l’usage des 
enfants de 5 à 9 ans en vente à l’accueil de  Paul B.

couRs PARticulieRs de 30Min 
Inscriptions et renseignements  
auprès de Roland Farcy : r.farcy@free.fr 

PeintuRe AcAdéMique 
Professeur : Nathalie Dugué
Nathalie Dugué, peintre diplômée des Beaux Arts de Paris, 
initie aux techniques du fusain, sépia, sanguine, plume, 
aquarelle, huile. Lors d’ateliers dirigés ayant un thème 
commun : l’aquarelle, le portrait, la perspective, les 
ombres, le pastel… Ou bien à l’occasion d’ateliers libres, 
chacun développe ses propres recherches. Une exposition est 
organisée chaque année en fin de saison.
Lundi et jeudi de 14 h à 16 h 30.
Reprise le lundi 11 septembre 2017.

les inouïs woRld  
et chAnson du PRinteMPs de bouRGes 2018
Depuis 1985, Le Printemps de Bourges s’est créé un dispo-
sitif 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 sur scène lors d’auditions publiques (organisées en 
janvier 2018 à Paris). Suite à cela, une dernière étape à l’éche-
lon national, décidera des 30 groupes ou artistes programmés 
dans le cadre du Printemps de Bourges–Crédit Mutuel 2018.
Les candidatures sont à déposer en ligne sur www.reseau- 
printemps.com, entre le lundi 23 octobre et le lundi 13 
novembre 2017 inclus. 

Rezonne
Paul B est membre de Rezonne, le réseau des musiques 
actuelles en Essonne. À travers ses activités, Rezonne per-
met la mise en place d’une réelle dynamique fédérative à 
l’échelon départemental pour structurer et développer les 
musiques actuelles sur le territoire. 
www.rezonne.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 spec-
tacle de cirque « J’accrocherai sur mon front un as de cœur » 
de la Compagnie Pagnozoo, mise en scène Anne-Laure Liégeois, 
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 !

ateliers



abonnement 
adhésion 

A PAul b, 
Plein de FoRMules s’oFFRent  
à vous PouR PRoFiteR des conceRts  
toute l’Année à des tARiFs AvAntAGeux !

l’Adhésion
La formule d’adhésion permet de choisir ses spectacles au 
fil de la saison, à des tarifs plus avantageux (réduction de 
5 € sur tous les spectacles). 
Valable sur l’ensemble de la saison 2017-2018, la carte 
« adhérent » coûte 10 euros, est nominative, et vous donne 
accès au tarif abonné sur tous les concerts, sans engage-
ment. Seule contrainte : l’accès se fait dans la limite des 
places disponibles. 

l’AbonneMent
Il existe deux formules d’abonnement :

 FoRMule 4 conceRts (inclus 2 spectacles de catégorie B)

  FoRMule 6 conceRts (inclus 3 spectacles de catégo-
rie B) + 7e à 1 € (à choisir parmi les spectacles marqués  
d’un  dans la double page agenda).

En tant qu’abonné (quelle que soit la formule choisie), vous 
bénéficiez de plusieurs avantages :
- Une réduction de 5 € 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
-  Des tarifs réduits chez nos partenaires : Opéra Théâtre 
(sur certains spectacles) et Cinémassy

- 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.

l’AbonneMent Moins de 25 Ans : 30 ¤= 3 conceRts
Réservée aux personnes de 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 formule). Cet abonnement est nomi-
natif et chaque place sera à retirer le soir du concert sur 
présentation d’une pièce justificative.

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 sai-
sons) et vous serez consacré chef de tribu.
coMMent deveniR cheF de tRibu ? 
Réunissez le nombre d’abonnements nécessaires et contac-
tez-nous. Vous pouvez recevoir sur simple demande tous les 
documents pouvant vous aider à relayer l’information : pro-
grammes saisons, 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 sai-
son, en plus de votre abonnement
  La possibilité d’acheter une place supplémentaire au 
tarif abonné pour un proche

les tARiFs sont clAssés selon les lettRes A et b soyez-bien AttentiFs, 
elles FiGuRent à côté du noM de chAque ARtiste.



réservation 
location
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 mardi 29 août pour les concerts 
jusqu’en décembre, puis fin novembre pour les concerts de 
janvier à mai.

où et coMMent AcheteR ses PlAces ?
 A l’accueil de Paul B ou par téléphone au 01 69 75 12 80  

pour les places à l'unité,les abonnements ou les adhésions.
Paiement par chèque à l’ordre de l’ATMAC,
carte bleue,
espèces,
chèques vacances,
chèques culture. 
Pour une réservation téléphonique, nous acceptons les paie-
ments par chèque 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 bil-
lets vous seront expédiés par retour de courrier.

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

 Autres points de réservation :
Médiathèque Jean Cocteau (place de France - 91 300 Massy)

tARiF Reduit
Réservé aux moins de 18 ans, aux étudiants ou lycéens, aux 
chômeurs, aux détenteurs de cartes sénior ou famille nom-
breuse 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 hebdomadaire 
à partir de la page d'accueil du site paul-b.fr.

le soiR du 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 rai-
sons techniques. 



l’équiPe de PAul b 
Direction / Programmation : Christian Maugein
Direction-adjointe / Programmation / Communication : François Beaudenon
Jeune Public & Action Culturelle : Patricia Montel
Relations avec les publics & Action Culturelle : Magali Le Ny
Assistantes Communication : Royvelly Manianga et Gwenn Palau
Secrétariat / Assistants de Production : Philippe Denaux et David Lhuissier
Comptabilité : Ilda Cappadoro
Programmation blues : Patrice Villatte
Direction technique / régie lumières : Franck Le Flohic
Régie lumières: Sasha Gargalic
Régie son : Alexandre Beucler
Régie plateau / responsable studios : Léonard Liégeois
Assistant régie son et lumières : David Socha
Stagiaire Primeurs de Massy : Tristan Hérault
Accueil public : Félix Villatte, Maxime Dujardin, Louison Van De Meerssche, 
Laurène Legendre et Oussama Oubari
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
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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 
Facebook : www.facebook.com / paulblasalle
Twitter : @paulblasalle / @PrimeursdeMassy

A partir du mardi 29 août 2017
le mardi de 14h à 19h ; les mercredi,  
jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19h ;
Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

coMMent veniR à PAul b ?
RER : arrêt Massy Verrières (RER B ou C) puis 12 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) 
NOCTILIEN : N21 arrêt Hélène Boucher (devant la salle) en direction de Châtelet 
1er bus à 1 h 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 »



PAul b
6 Allée de québec
91300 MAssy
01 69 75 12 80
contact@paul-b.fr
www.paul-b.fr
www.lesprimeursdemassy.fr
aimons-nous 
sur les réseaux sociaux !
 / paulb.lasalle
@paulblasalle
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le Conseil Départemental de l‘Essonne et la Région Ile-de-France.
Paul B est aidé par le Ministre de la Culture et de la Communication,
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 
au titre du label SMAC.


