


Yak + Bryan’s  
Magic Tears
+ Ghinza
Vendredi 20 sept. 20h30
Rock
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Boogie Belgique
Samedi 28 sept. 20h30
Electro Swing
Club debout
B */ 16 € R.14 € Gratuit  pour les abonnés

Youssoupha
«Acoustic experience»
+ Fils Cara
Mercredi 2 oct. 20h30
Rap
Salle assis
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Leyla McCalla
+ Ana Carla Maza
Jeudi 3 oct. 20h30
New trad
Salle assis
B/ 16 €/ R.14 € Abo.10 €

Circus, I love 
You 
Du 4 au 13 oct.
Cirque
À l’Espace Cirque d’Antony
B/ 20 € R.16 € Abo.13 €

Miossec
+ Baptiste W. Hamon
Samedi 5 oct. 20h30
Chanson
Salle assis debout
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Avishaï Cohen
Vendredi 11 oct. 20h30
Jazz du monde
Salle assis
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Girma Bèyènè  
& Akalé Wubé
Samedi 12 oct. 20h30
Ethiopiques
Salle assis
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Thylacine
+ Jaffna
Vendredi 18 oct. 20h30
Electro
Salle assis debout
A/ 24 € R.22 € Abo.18 €

Alex Beaupain
+ Gisèle Pape
Mardi 22 oct. 20h30
Chanson
Salle assis
B/ 22 € R.20 € Abo.16 €

Les Primeurs de Massy
Du 30 oct. au 2 nov.
Une scène pour des premiers 
albums
20 € Abo.14 €
Forfaits 2,3 4 soirs 36 €/48 €/56 €
B/ Salle et Club

Les Innocents
+ O – Olivier Marguerit
Vendredi 8 nov. 20h30
Pop
Salle assis debout
A/ 23 € R.21 € Abo.17 €

Roberto Fonseca
Jeudi 14 nov. 20h30
Jazz cubain
Salle assis debout
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Cedric Burnside
+ Muddy Gurdy
Vendredi 15 nov. 20h30
Blues du bayou
Salle assis
B */ 18 € R.16 € Abo.12 €
Poney Club #13
Scène locale
Samedi 16 nov. 20h
Club debout
Entrée libre

Bassekou Kouyaté  
& N’Goni Ba
+ Stranded Horse
Jeudi 21 nov. 20h30
N’Goni King & Formikora
MJC Théâtre des 3 Vallées 
(Palaiseau)
B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Mayra Andrade
+ Andriamad
Vendredi 22 nov. 20h30
Afropop
Salle assis debout
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Flavien Berger
+ Uto
Samedi 23 nov. 20h30
Electro pop
Salle assis debout
A/ 20 € R.18 € Abo.14 €

Bertrand Belin
+ Grise Cornac
Jeudi 28 nov. 20h30
Chanson
Salle Assis debout
A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

7e spectacle  
disponible à 1 €  
dans le cadre  

de « l’abonnement  
6 spectacles. »

*Danyel Waro
+ Ann O’Aro
Vendredi 29 nov. 20h30
Maloya
Salle assis
B/ 18 € R.16 € Abo.12 €

Youv Dee + 404 Billy
+ Les Frères Scotch
Samedi 30 nov. 20h30
Rap
Club debout 
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Delgres 
+ Funk Fiction
Mercredi 4 déc. 20h30
Blues cuivré
Club debout
B */ 18 € R.16 € Abo.12 €
Nusky + 2TH
Samedi 7 déc. 20h30
Rap
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Anne Paceo
«Bright Shadows»
+ Gauthier Toux
Jeudi 12 déc. 20h30
Jazz pop
Salle assis
B/ 20 € R.18 € Abo.14 €

Malik Djoudi  
+ Miel de Montagne
Samedi 14 déc. 20h30
Pop synthétique
Club debout
B */ 18 € R.16 € Abo.12 €
Dakhabrakha
Mardi 14 jan. 20h30
Polyphonies modernes
Salle assis
B/ 18 € R.16 € Abo.12 €

Kokoroko
Jeudi 23 jan. 20h30
Afrobeat et plus
Salle assis debout
B/ 20 € / R.18 € Abo.14 €

Chassol + Limousine
Vendredi 31 jan. 20h30
Musiques cinématographiques
Salle assis
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Yom trio 
+ Denis Colin
«Le Cabinet du Dr Caligari»
Vendredi 6 mars, 20h30
Clarinettes mystiques
Salle assis
B */ 18 € R.16 € Abo.12 €
Moon Hooch
Jeudi 12 mars 20h30
Jazz surexcité
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Birds on a wire
Jeudi 19 mars 20h30
Chanson américano-brésilienne
Salle assis
B/ 18 € R.16 € Abo.12 €

«Gus» Sébastien Barrier
Samedi 21 mars 20h
Théâtre et musique
Salle assis
B */ 13 € Abo.10 € Carte JP 7 €
Brunch avec Denis Colin
Dimanche 22 mars 11h30
Clarinette & pancakes
B/ 20 € Abo.14 €

Mike Zito
+ Jessie Lee & The Alchemists
Jeudi 26 mars 20h30
Blues rock
Salle assis
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €

Electro Deluxe
Mercredi 1 avril 20h30
Soul Funk
Salle assis debout
A/ 23 € R.21 € Abo.17 €

Automatic City  
+ Rosedale 
Jeudi 2 avril 20h30
Blues from France
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Renan Luce 
Mercredi 29 avril 20h30
Chanson
Salle assis
A/ 25 €/ R.23 € Abo.19 €

Laura Cox
+ Sticky Boys
Mercredi 6 mai 20h30
Hard Blues
Club debout
B */ 16 € 14 € Abo.10 €
Technibal Turfu
Samedi 16 mai, 12h-00h
Folk et techno
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €
Bamba Wassoulou  
Groove
Mardi 19 mai 20h30
Funk-rock malien
Club debout
B */ 16 € R.14 € Abo.10 €



§ Quand on se retrouve à lire un 
édito comme celui-ci, c’est qu’on a 
déjà fait la démarche de prendre 
la plaquette pour y découvrir le 
programme de la saison, d’un lieu 
qu’on affectionne ou qui attise notre 
curiosité…

Alors quand on écrit un édito 
comme celui-ci, on s’adresse 
manifestement prioritairement à des 
personnes acquises. Partons donc 
de cette hypothèse raisonnable.

Vous qui connaissez bien Paul B, 
vous qui savez ce qui en est : la 
très grande diversité des styles 
musicaux proposés, le festival 
des primeurs où vous venez 
chaque année autant pour 
découvrir de nouveaux chanteurs 
et groupes que pour profiter de 
l’ambiance si conviviale, vraiment 
intergénérationnelle, vous qui 
aimez retrouver des artistes qui, de 
résidence en résidence, ont tissé 
des liens d’amitié avec la salle au 
point de revenir régulièrement se 
produire alors qu’ils sont plutôt 
programmés dans des salles 3 à 
4 fois plus grandes maintenant, 
vous qui avez peut-être des 
enfants et qui connaissez la qualité 

exceptionnelle de la programmation 
jeune public, vous qui appréciez 
les actions menées dans les 
écoles notamment en vue de la 
présentation des « Primeurs à 
l’école » en juin, vous qui chantez 
peut être dans la chorale constituée 
par le lieu il y a deux ans, oui à 
vous, nous vous assignerions 
volontiers une mission : chacun 
d’entre vous, allez dire tout cela à 
un.e Massicois.e qui ne le sait pas 
encore parce qu’il vient d’arriver 
dans la ville ou bien qu’il habite un 
peu plus loin que vous de l’allée du 
Québec. 

Nous comptons sur vous pour 
faire connaitre toutes les qualités 
exceptionnelles de Paul B au plus 
grand nombre de Massicois.e s  
(et de non-Massicois.e.s !). Vous en 
êtes les meilleurs ambassadeurs. 
Et avec ces nouveaux spectateurs 
glanés, venez partager vos 
impressions autour d’un verre, car 
même prendre un verre fait partie 
des bons moments de Paul B.

Bons concerts à toutes et tous !

Nicolas Samsoen
Maire de Massy

Pierre Ollier
Maire adjoint à la culture



§ Ce qu’il y a de chouette avec la 
mondialisation et internet c’est qu’il est 
possible de voyager partout, ce qu’il y 
a de moche avec la mondialisation et 
internet c’est que la mode et l’instinct 
grégaire aidant, tout le monde va aux 
mêmes endroits avec les mêmes envies, 
alors de Bishkek à Port of Spain tout 
le monde boit du Spritz et mange de la 
mozza, ça m’agace.

Pour la musique c’est pareil. En 1936 
quand Charlie Christian (1916-1942) et 
ses copains commencèrent à jouer de la 
guitare électrique ça a nécessité un petit 
moment pour faire le tour de la planète et 
la maturation de l’usage de l’instrument 
a eu le temps de se faire. Plus récemment 
l’auto-tune a dû mettre trois jours à 
faire le tour du monde, les rappeurs 
trois semaines à s’y mettre et le public 
trois mois à le découvrir. Naturellement 
quand il y a une nouveauté rigolote, tout 
le monde s’en empare, à bon ou mauvais 
escient, et quand c’est de la musique, 
le public va l’entendre jusqu’à l’adorer 
ou la détester, et souvent l’autre après 
l’un. Avec un nécessaire à entendre 
et à voir et une once de sagacité, on 
s’aperçoit vite que depuis quelques 
temps le chant n’est plus comme dans 
l’temps et les instruments ne sont pas 
légions car l’électronique a envahi les 
scènes. Inutile de s’en gaver ou de s’en 
priver il faut juste prendre ce qui est juste 
et laisser de côté le reste. Et c’est à cet 
instant qu’à Paul B nous intervenons !

En tant que spécialiste de la spécialité, 
nous estimons le fond musical et, un 
peu comme des poubelles jaunes, nous 

trions les emballages car la musique est 
un recyclage permanent. Que serait le 
hip hop sans le spoken word, l’électro 
sans la musique minimaliste, les rockers 
ou les jazzmen sans les chants de coton 
ou les groupes sans gains ? Hein ?...

Alors toute l’année à la sueur de nos 
tympans (et c’est vilain un tympan 
qui sue), nous trions pour vous en 
conservant ce qui nous semble bon 
et rejetant tout ce qui est souillé, 
mal fait ou pire, contrefait. Avec une 
volonté farouche de résistance nous 
restons aussi attachés aux « bon vieux 
instruments » mais nous ne négligeons 
pas la modernité et les machines des 
temps modernes ne nous font pas peur. 

Alors écoutez tranquille, faites nous un 
peu confiance (c’est déjà quand même 
souvent le cas), avec Paul B soyez 
généreu.x.ses dans l’audace car nous 
avons tout testé pour vous ! Pour ce 
que vous, vous aimez, n’ayez pas peur 
du changement, la musique n’est pas 
comme les moustiques, les mutations 
peuvent y être agréables ! 

Christian Maugein
Directeur de Paul B 

Je remercie la poignée de héros qui lit l’édito  
et pour savoir si j’en ferai éventuellement encore un, 

je vous invite à signaler votre intérêt (ou pas..)  
sur jemetapeledito@paul-b.fr 



§ Jeune projet wallon né autour du 
producteur Oswald Cromheecke et de 
sa passion pour les samples vintage, 
Boogie Belgique porte très très bien son 
nom. Fusion de l’ancien et du moderne, 
leur musique fait s’entrecroiser des 
décennies de sons. Des inspirations 
old school, notamment les trésors 
cachés de l’ère du swing, côtoient des 
phases hip-hop et des rythmiques 
dub... formant un joyeux mélange entre 
électro, jazz, hip-hop, trip-hop... ! S’il y 
a quelque chose de nostalgique dans 
la musique de Boogie Belgique, il y a 
surtout quelque chose d’addictif et de 

§ Première date de la 
saison, cette ouverture 
va être placée sous le 
signe de l’électricité. 
Le cas Yak tout d’abord. Ce trio londonien 
est aussi éloigné zoologiquement 
parlant du paisible herbivore himalayen 
qu’une gifle des Stooges peut l’être, 
musicalement parlant, d’une ballade de 
Souchon. Remarqués en 2016 pour un 
premier album à l’urgence jubilatoire, 
les britanniques ont enchainé ensuite 
tournées, enregistrements et galères 
et (presque) implosé, avant de repartir 
de l’avant avec Pursuit of momentary 
happiness début 2019, un bijou de rock 
brut, bercé au blues, au gospel et aux 
orchestrations monumentales.

§  Bryan’s Magic 
Tears ensuite, groupe 
parisien déjà auteur 
de deux albums, est 
sans doute la plus 
belle chance de 
médaille française aux 
JO de Paris si le rock branleur devient 
olympique bien sûr et également s’ils 
existent encore dans ce lointain futur. 
En tout cas, à l’heure actuelle ils sont 
ce qui se fait de mieux ici en matière de 
rock sous influences nineties (Pavement, 
Sebadoh, etc.) mais pas seulement (My 
Bloody Valentine semble être le seul 
groupe qui trouve grâce auprès de tous 
les membres du groupe). Désinvolture 
assumée, dissonances maitrisées, on 
compte sur eux dans quatre ans.

Samedi
28 sept 20h30

Vendredi
20 sept 20h30

Electro Swing

B/ 16 € R.14 € 
Abo. gratuit

Club debout

terriblement entrainant et joyeux. Dès 
la première écoute, on est conquis par 
leurs compositions soignées et le live 
finit de nous convaincre, tellement les 
morceaux sont rendus vivants par les 
6 musiciens de la bande : un guitariste, 
un clavier, un batteur, un saxophoniste, 
un trompettiste et une chanteuse. Cela 
fait un moment déjà que l’on sait que nos 
voisins musiciens du plat-pays font les 
choses avec grande classe et beaucoup 
de talent, et Boogie Belgique continue 
indéniablement d’alimenter la légende…

Les Ghinza maîtrisent aussi bien les 
secrets du rock teigneux que des 
mélodies à l'anglaise, le tout sous 
forte influence grunge et rock 90's.

1RE PARTIE Ghinza

Rock

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Club debout

Belgique
BoogieYak

Bryan’s

Tears
Magic



§  On ne sait pas si cela a quelque 
chose à voir avec la fameuse « crise de 
la quarantaine » mais on est sûrs de 
deux choses.
La première, c’est que Youssoupha, une 
des plus fines plumes du rap français, 
a 40 ans cette année. Plus de quinze 
années passées à squatter les sommets 
des charts, à enchainer tournées puis 
Zéniths, à sortir des incontournables 
du répertoire rapologique hexagonal, 
tout en se renouvelant musicalement et 
sans jamais oublier de donner du sens, 
notamment politique, à sa prose.
La seconde, c’est qu’on ne peut 
forcément plus faire du rap, à cet âge-là, 
comme le gamin mort de faim qu’on 
était à 20 ans. Sur son dernier album 
studio, Polaroïd Experience, il laisse 
plus de place à l’homme qu’au militant, 
se raconte plus intimement, pour une 
somme en forme de bilan, celui d’un 
homme mûr.
Quoi de plus normal dès lors de 
ressentir l’envie de proposer une version 
alternative et originale de ses œuvres 
discographiques. Il imagine alors une 
formule piano, violoncelle et voix. Cette 
proposition originale promet un moment 
intimiste et créatif qui mettra en exergue 
ses textes, leur offrant une nouvelle 
respiration, une nouvelle vibration, de 
nouvelles couleurs.

Mercredi
2 oct 20h30

Jeudi
3 oct 20h30

Rap

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis

New trad

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Salle assis

Youssoupha
Leyla

« Acoustic experience »

§  La pythie du folk créole arrive enfin 
à Paul B armée de son nouvel album 
Capitalist blues (tout un programme...), 
après un rendez-vous manqué pour 
cause d’heureux événement. Dans 
ce nouvel opus on y découvre une 
jeune artiste née en 1985 dans le 
Queens à New York, fille d’intellectuels 
activistes haïtiens, jouant aussi bien du 
violoncelle, du banjo ou de la guitare, 
et chantant en créole, en anglais et 
en français. Sur scène, c’est toujours 
cet étonnant mélange de folklore 
haïtien, de blues acoustique et de 
musique cajun. Ainsi Leyla confirme 
tout le talent qu’on lui prête, dans 
un univers reposant sur deux 
identités culturelles distinctes : sa 
vision déprimée des États-Unis 
d’Amérique et l’héritage caribéen de 
ses ancêtres. Aujourd’hui elle est 

Ana Carla Maza explore les 
sonorités de son violoncelle 
à travers des chansons 
inventives et d’une grande 
richesse. De la bossa nova 
brésilienne à la habanera 
cubaine, sa voix habitée et 
maîtrisée à la fois fait merveille.

En première partie, Fils Cara dont les 
idoles sont autant à chercher du côté 
de Kurt Cobain et de Kate Bush que des 
rappeurs contemporains. Lui veut juste 
faire de la pop, mais en rappant …

1RE PARTIE Ana Carla Maza

1RE PARTIE Fils Cara

installée à la Nouvelle-Orléans, véritable 
passerelle entre ces deux mondes, ce 
qui rend son parcours encore plus riche 
et passionnant. Nous n’avions pas 
complètement faux, quand dès 2016 nous 
annoncions que Leyla McCalla nous 
avait tapée dans l’œil ou plutôt l’oreille. 
Notre enthousiasme pour cette artiste 
n’est pas retombé. P.V

McCalla



Circus,
I love You

§  Huit jeunes talents pour  
un « concert de cirque » festif  
et chaleureux.
Ils viennent de Suède, de Finlande, 
de France ou du Danemark, ils sont 
diplômés des meilleures écoles 
européennes de cirque et, surtout, ce 
sont de vrais amoureux du cirque, de 
la piste et du chapiteau. Ensemble, ces 
huit artistes ont conçu un spectacle 
foisonnant et débordant d’énergie : 
un « concert de cirque » où la musique 
et les acrobaties se mélangent à 
une vitesse folle et ne s’arrêtent 
jamais. Trapèze, corde, roue Cyr, 
bascule, portés acrobatiques : 
sous leur grand chapiteau, nos huit 
« acrobates-couteaux suisses » 
enchaînent les numéros au son 
du saxophone, de la clarinette 
ou du ukulélé. À plusieurs autour 
d’une corde à sauter, les uns sur 
les épaules des autres, en duo la 
tête en bas, ces touche-à-tout en 
marinière et legging à paillettes 
signent une performance collective 
enthousiasmante. Le spectacle qu’il 
vous faut pour un automne regonflé 
à bloc !

Du 4 au 13 oct

Cirque

B/ 20 € R.16 € Abo.13 €

À l’Espace Cirque d’Antony

ven 4 oct 20h30
sam 5 oct 18h
dim 6 oct 16h
jeu 10 oct 14h30
ven 11 oct 20h30
sam 12 oct 18h
dim 13 oct 16h

En partenariat avec 
le Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine



Samedi
5 oct 20 h 30

Chanson

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis debout

plus radical et aussi plus organique 
car fabriqué avec de vieux instruments 
« d’avant les programmations ». Loin de 
suivre les tendances ou de se laisser 
aller dans l’air du temps, Miossec 
revendique un vrai propos à travers 
textes et musique ; il réussit même le pari 
difficile de relier l’intime et le collectif. 
Miossec nous donne rendez-vous et il ne 
faut pas le rater !

Découvert aux Primeurs 
de Massy 2016, le Parisien 
du Texas qui avait su mixer 
romantisme français et son 
de Nashville, revient nous 
présenter son album Soleil, 
soleil bleu, plus affirmé mais 
dans lequel on retrouve ce 
grand écart transatlantique 
qui nous avait tant plu.

1RE PARTIE Baptiste W. Hamon

Miossec
§  Il y a deux ans, Miossec signait 

Les mammifères un 10e album fait pour 
la scène, pour aller à la rencontre du 
public et partager sa musique. Avec Les 
rescapés, dernier album du chanteur 
breton paru il y a un an, cette envie 
domine toujours, celle d’un artiste qui 
aime par-dessus tout ce moment 
de présent partagé. On y retrouve 
cette voix si particulière qu’on aime 
tant et ce chant un peu saccadé 
qui forment sa signature. Composé 
avec la même équipe que le 
précédent album, Mirabelle Gilis et 
Leander Lyons, le son de ce nouvel 
opus est volontairement plus brut, 

§ Le contrebassiste et compositeur 
israélien aux vingt ans de carrière 
n’en finit plus de nous étonner. 
Son dernier album l’avait vu 
creuser un peu plus le sillon 
d’une musique orientée vers la 
pop, et fort du succès populaire 
acquis grâce à ce nouvel 
élan, on aurait parié qu’il 
allait poursuivre dans cette voie. 
Il n’en est rien et Avishaï Cohen, 
entouré des deux musiciens de son 
trio, Noam David à la batterie et Elchin 
Shirinov au piano, prend un chemin de 
traverse et nous emmène avec lui vers 
des territoires un peu plus personnels. 
Sur son nouvel album, Arvoles (arbres 
en ladino, l’ancienne langue des 
Sépharades espagnols), plusieurs 
compositions écrites au cours des 
dernières années forment un ensemble 
cohérent où sa musique dévoile des 
traces de musique classique comme de 
rythmes afro-caribéens, de bebop, de 
hard bop, de swing et de hip-hop mais 
où sa propre personnalité brille avec 
toujours plus d’insistance. De son propre 

Vendredi
11 oct 

 20 h 30

Jazz du monde

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis

Avishaï
Cohen

aveu, 
« c’est 
une sorte 
de retour aux 
sources, mais 
avec la maturité et 
la vision accumulées 
depuis deux décennies. La nostalgie 
s’y déploie dans toute sa splendeur 
romantique, sincère et douce-amère. »
Un immense artiste à redécouvrir.



§  Chanteur et pianiste autodidacte, 
pilier de la scène musicale du Swinging 
Addis du tournant des années 60 et 70, 
Girma Béyéné n’a pas forcément laissé 
l’empreinte qu’il méritait dans l’histoire 
désormais légendaire de ce style 
musical aux saveurs si particulières 
qu’est l’éthio-groove, subtil mélange 
aux confins des traditions musicales 
éthiopiennes, du funk, du jazz et 
du rock. S’il a laissé à la postérité 
quelques titres sous son nom, c’est en 
effet surtout comme arrangeur pour 
les autres que les exégètes ont trouvé 
trace de sa suractivité. Il a contribué 
par sa sensibilité très pop à être un des 

grands modernisateurs de cette 
musique. Exilé 
aux USA, et tombé 

Samedi
12 oct 20 h 30

Ethiopiques

B/ 16 € R.14 € 
Abo.10 €

Salle assis

§  Après un premier album très 
remarqué, qu’il avait conçu à bord du 
Transsibérien, le jeune premier de la 
scène électro française confirme sa 
place de champion avec Roads, un 
deuxième opus en forme de plongée 
musicale dans les grands espaces de 
la Cordillère des Andes. Cette fois, c’est 
à bord d’une jolie caravane transformée 
en studio autosuffisant que Thylacine 
est parti composer ses 10 nouveaux 
morceaux, nourris autant par le travail 
en solitaire que par les rencontres 
humaines et culturelles dans lesquelles 
il a puisé beaucoup d’inspirations. 
Mélodies inspirées 
par des chants 
traditionnels, 
percus, marimbas, 
guitare 
charango 

Vendredi
18 oct 20 h 30

Electro

A/ 24 € R.22 € Abo.18 €

Salle assis debout

et quelques voix locales jalonnent sa 
musique, autant que les sonorités de son 
saxophone, instrument de prédilection 
du jeune producteur qui a commencé 
ses classes par le conservatoire et ses 
premiers pas dans la musique au sein 
d’un groupe de jazz. Le résultat est 
totalement captivant, subtil mélange 
de beats puissants et de mélodies 
aériennes et envoûtantes.
Thylacine travaille beaucoup ses live 
et celui-ci a bien entendu été conçu 
comme un voyage pour les auditeurs / 
spectateurs... Alors en route !

En première partie, Jaffna, duo signé 
sur le label « Intuitive Records » créé 
par Thylacine vous fera entendre son 
électro planante et rétro intimiste, 
propice aussi bien au dancefloor qu’à 
une bonne séance de total chill !

1RE PARTIE Jaffna

dans l’oubli, c’est avec jubilation qu’il 
accepte la proposition du combo 
parisien Akalé Wubé. Réunis lors 
d’un concert magique au Studio de 
l’Hermitage, la tanière de ces férus 
de groove abyssin, ils enchainent 
dans la foulée avec l’enregistrement 
du 30e opus des Ethiopiques, sous la 
direction du créateur de cette collection, 

Francis Falcetto. 
Point d’hommage 
mortifère à un genre 

révolu ici mais 
une plongée 
dans ce que la 
grande musique 
éthiopienne 
peut donner de 
meilleur quand 
elle est traitée 
comme il se doit, 
c’est-à-dire avec 

fougue, talent et une 
pointe d’irrévérence.

Thylacine



§
Depuis 10 ans 
maintenant, Alex Beaupain écrit et 
chante des chansons d’amour comme 
personne, son romantisme aérien et 
cru à la fois est devenu sa marque de 
fabrique, avec laquelle il s’est taillé 
une place à part dans le petit monde 
de la chanson en français. Le temps 
qui passe, les amours, les souvenirs, 
les bonheurs et les obstacles de 
l’existence, Beaupain chante tout cela 
avec pudeur mais toujours dans la 
justesse, avec un humour sans illusion 
et un réalisme déconcertant qui n’ôte 
rien à la poésie de ses textes. Alors 
qu’il passe beaucoup de temps à 
composer des chansons pour le 
cinéma et le théâtre, Alex Beaupain 
reviendra sur scène à l’automne 
avec un tout nouvel album que 
vous pourrez découvrir à Paul B, en 
avant-première ! Intitulé Pas plus 

Mardi
22 oct 20 h 30

Chanson

B/ 22 € R.20 € 
Abo.16 €

Salle assis

le jour que la nuit et produit par Sage 
(Woodkid, Clara Luciani) et Superpoze 
(les rappeurs Lomepal et Nekfeu), nous 
avons pu en entendre un titre, dévoilé 
avant l’été, Cours Camarade dans lequel 
on retrouve toute la finesse de sa plume, 
sur une tonalité rythmée, la signature 
remarquable de cette pop désespérée 
qui n’en a pas l’air...

En exploratrice de la matière 
sonore, Gisèle Pape fabrique 
des chansons picturales 
où les mots, les sons, 
les voix, forment les 
composantes d’un 
matériau musical 
propice à la rêverie 
et à l’émotion, qui fait 
résonner la nature 
et les éléments.

1RE PARTIE Gisèle Pape

Beaupain
Alex



À Massy

MERCREDI 30 OCTOBRE
Michelle Blades
La Chica
Emilie Zoé
Miel de Montagne
Pat Kalla & le Super Mojo

JEUDI 31 OCTOBRE
Suzane
Boucan
Dowdelin
Lucie Antunes
Roni Alter

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Malade[s]
Voyou
Flèche Love
MNNQNS
Matías Enaut

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Mohamed Lamouri  
   & Groupe Mostla
Pépite
Trans Kabar
La Fine Equipe
Sandor

Les Primeurs 
de Massy

§ Du 30 octobre 
au 2 novembre

22e édition à Massy

Une scène pour des premiers albums

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 !

Toutes les infos : www.lesprimeursdemassy.fr

§ Du 31 octobre au 
2 novembre,

5e édition à Castres

Et pendant ce temps-là 
à Castres

JEUDI 31 OCTOBRE
La Chica
Voyou
MNNQNS
La Fine Equipe
Emilie Zoé

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Dowdelin
Mohamed Lamouri  
   & Groupe Mostla
Pépite
Suzane
Roni Alter

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Malade[s]
Michelle Blades
Miel de Montagne
Boucan
Flèche Love

Billets soirées :  20 €, abonnés 14 €
Forfaits :  2 jours - 36 €
 3 jours - 48 €
 4 jours - 56 €

Attention ! Les forfaits festival sont disponibles uniquementà la billetterie de Paul B.
Les concerts débutent à 20h. Ouverture des portes à 19h.
Bar et petite restauration.

Les albums des artistes Primeurs de cette année sont à découvrir dans les sections 
discothèques des médiathèques de l’Essonne, partenaires de l’événement.



§ Aventure singulière que celle des 
Innocents depuis près de trente ans.
Singulière car peu d’artistes d’ici ont 
cherché avec autant de constance à 
imposer ce son pop anglo-saxon, celui 
du passage piéton d’Abbey Road, tout 
en le traversant de textes français, 
exigeants. À toutes celles et ceux qui 
prétendent que le français ne sonne 
pas, ils sont le plus fervent démenti. 
Doublement singulière car cette 
aventure a, qui plus est, été couronnée 
de succès, forte de quelques tubes 
qui se sont incrustés 
durablement dans les 
caboches d’une 
génération (au 
moins) de nos 
compatriotes. 
Après un long 
break, Jean-
Christophe Urbain et 

Vendredi
8 nov 20 h 30

Pop

A/ 23 € R.21 € 
Abo.17 €

Salle assis 
debout

JP Nataf, têtes du groupe, sont revenus 
en duo en 2015 avec Mandarine. Et ils ont 
pu constater que le public ne les avait 
pas oubliés. Désormais débarrassés de 
l’angoisse du comeback, ils ont livré un 
nouvel album, le 6ème et demi, comme 
son nom l’indique en ce début d’année 
2019. Inventivité mélodique, harmonies 
délicieuses, le savoir-faire de ces deux 
orfèvres est intact et ces dix chansons 
finiront de convaincre les plus grincheux 
que la langue de Molière n’a rien à envier 
à celle de McCartney.

Peut être un des plus dignes héritiers de 
cette école française de la pop, Olivier 
Marguerit, dit O, après avoir beaucoup 
œuvré pour les autres, a sorti deux 
albums de pop libre et aventureuse.

1RE PARTIE O – Olivier Marguerit

Les
Innocents §  À seulement 44 ans, Roberto 

Fonseca est déjà un artiste majeur de 
l’histoire de la musique 
cubaine du 21e siècle et 
s’est imposé depuis 
une quinzaine d’années 
comme l’une des figures 
incontournable du jazz 
international ! Cet ancien 
pianiste du légendaire Buena 
Vista Social Club mène une 
carrière solo extraordinaire, 
marquée par une recherche 
musicale prolifique autour de ses 
racines cubaines et d’un rêve, celui 
d’un Cuba sans frontières. Adepte 
des collaborations (il a récemment 
réalisé un album avec la chanteuse 
malienne Fatoumata Diawara), Roberto 
Fonseca ne conçoit la pratique de son 
piano que dans la rencontre avec le 
reste du monde. Habitué des mariages 
culturels, il a déjà fait se rencontrer 
son instrument de prédilection avec 
une kora et un n’goni malien, avec un 
orgue hammond, avec des tambours 
caribéens bien sûr et des percussions 

Jeudi
14 nov 20 h 30

Jazz cubain

A/ 25 € R.23 € 
Abo.19 €

Salle assis 
debout

sénagalaises, avec du slam et de très 
belles voix africaines... Dans un tout 
nouveau projet qui paraîtra le 18 octobre 
2019 et qu’il viendra présenter en trio, 
on nous annonce qu’il repousse encore 
plus loin les limites de cette exploration 
obsessionnelle et salutaire pour nous 
offrir une approche toujours plus 
personnelle et contemporaine du jazz... 
Autant vous dire qu’on est impatient.e.s 
d’entendre ça !!!

Roberto
Fonseca



Vendredi 15 nov
20 h 30

Blues du bayou

B/ 18 € R.16 € / Abo.12 €

Salle assis

§ Fils de Calvin Jackson (1961-2015) 
et petit-fils de R. L. Burnside (1926-
2005), musiciens renommés, ce gars du 
Mississippi a biberonné au blues dès 
son plus jeune âge. Pas le blues des 
villes de Chicago ou de Memphis mais 
plutôt le blues rural du sud profond, 
celui de la cambrousse qu’on joue sans 
chichi pour faire danser les gars du coin. 
D’abord batteur comme son paternel, 
Cedric s’est lancé dans une carrière 
aujourd’hui régulièrement récompensée, 
reconnue par ses pairs, et par le gratin 
d’un rock abrupt que sont Black Keys, 
White Stripes ou encore The Jon Spencer 
Blues Explosion. Passé ensuite à la 
guitare et au chant, son dernier album 
Benton County Relic, avec son coté bras 
cassé minimaliste tellement envoûtant et 
si éloigné des sons formatés « radio », a 
tout renversé. Cedric Burnside est né le 
26 août 1978, qu’on cesse donc de nous 
rabâcher que le blues est une musique 
de vieillards ! P.V.

Il fallait y penser, mêler le blues et la vielle 
à roue... Utiliser ce vieil instrument du 
Moyen Âge avec guitare et batterie pour 
plonger dans les racines de « la musique 
du diable » est une étonnante idée 
développée par le groupe Muddy Gurdy. 
Le trio a poussé sa passion jusqu’à aller 
enregistrer dans le Nord du Mississippi 
avec comme invité.... Cedric Burnside ! 
Encore un exemple de passerelle entre 
les cultures et de belle fraternité !!!

1RE PARTIE Muddy Gurdy

Burnside
Cedric

§ Organisées dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement de la 
scène locale, les soirées labellisées 
« Poney Club » sont l’occasion de 
venir découvrir, en entrée libre, les 
groupes qui travaillent dans les studios 
de Paul B. Comme toujours, on vous 
promet une soirée éclectique et remplie 
de belles trouvailles musicales, en 
compagnie de cette scène émergente 
pleine de vitalité et qui travaille juste à 
côté de chez vous !

Samedi
16 nov 20 h

Scène locale

Entrée libre

Club debout

Poney
Club #13

Programmation à découvrir 
sur notre site internet dès 
la rentrée…



§ Mayra Andrade est en tournée 
avec son dernier album, paru en hiver 
2019 et ce nouveau projet marque sans 
aucun doute un tournant dans la carrière 
de la chanteuse capverdienne ! Intitulé 
Manga (qui signifie mangue), il fait 
directement référence aux tropiques 
et c’est bien là tout le réjouissant 
programme ! L’artiste, qui avait jusqu’ici 
travaillé à faire exister et entendre son 
héritage culturel capverdien, est partie 
à la recherche d’un nouveau son qu’elle 
a trouvé en Afrique de l’Ouest, entre 
Accra, Lagos et Abidjan où palpite le 
cœur de la nouvelle scène africaine, 
bouillonnante et ultra créative. C’est 
donc entourée d’une bande redoutable 
de jeunes producteurs et beatmakers 
incontournables en Afrique de l’Ouest 

qu’elle a produit et créé le son de ce 
nouveau projet, entièrement chanté 
en créole et qui rassemble ses racines 
capverdiennes et tout un son, urbain, 
rythmé, et nourri d’afro-beat, issu de 
l’Afrique moderne. Elle, qui se qualifie 
d’artiste du temps présent, a toujours 
préféré la scène au studio et on ne 
saurait que trop vous conseiller de venir 
entendre (vivre !) cette pop tropicale, 
actuelle et voyageuse en live, car il se 
pourrait que Mayra Andrade, au-delà 
d’avoir façonné et réussi son album le 
plus personnel, ait également trouvé la 
musique qui lui va le mieux sur scène !

Le duo français 
Andriamad viendra 
faire monter la salle de 
quelques degrés avec 
son electro colorée, 
solaire et dansante.

1RE PARTIE Andriamad

Andrade
Mayra

Vendredi
22 nov 20 h 30

Afropop

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis debout

§ Originaire du Mali, 
Bassekou Kouyaté est 
l’Ambassadeur (avec un 
grand A) du n’goni, cette 
guitare traditionnelle à cordes 
pincées qui fut le premier 
instrument des griots. Passé maître 
en la matière, il n’a cessé au fil de ses 
albums, d’explorer les potentialités 
sonores de cette petite guitare. Son 
tout dernier album Miri a été composé 
au calme de Garana, son village natal, 
sur les rives du fleuve Niger. Miri, qui 
signifie contemplation en bambara, 
a été écrit loin du bruit de la ville et de 
la politique mais n'en est pas moins 
un disque puissant et engagé qui 
dénonce la situation malienne actuelle 
tout en offrant volontairement un son 
apaisé face au tumulte ambiant. Ouvert 
à de nombreuses collaborations et 
expérimentations – dans cet album il 

Jeudi 
21 nov 20 h 30

N’goni King & Formikora

B/ 16 € R.14 €
Abo.10 €

MJC Théâtre des 3 Vallées 
(Palaiseau)

utilise notamment un bottleneck, à la 
manière des vieux bluesmen américains 
– sa musique lorgne aussi bien du côté 
des rives du Mississippi que du Maghreb 
et de Cuba. Sur scène, ce guitar hero est 
un monstre de technique et d’agilité et 
révèle l’exceptionnelle musicalité de son 
n’goni, véritable clou du spectacle !

Kouyaté
& N'Goni Ba

Bassekou

L’une des plus belles voix de la pop 
française, Yann Tambour a.k.a Stranded 
Horse vous fera entendre, avec sa kora, 
ces subtils mariages musicaux dont 
il a le secret, entre pop, chanson, folk 
anglo-saxon et horizons mandingues…

1RE PARTIE Stranded Horse



§  Révélé au monde en 2015 avec 
Leviathan, album de bricolages 
synthétiques, Flavien Berger a imposé 
son univers sonore ultra-personnel et 
poétique à la scène indé française. Pop, 
électro, chanson, soul, peu importent 
les étiquettes, il portait sur scène cette 
grande liberté, homme-orchestre 3.0, 
seul en scène avec ses machines, 
entre improvisations et psychédélisme 
électronique.
Avec Contre-temps, sorti fin 2018, il 
a affiné son écriture de l’imprévu, 
accepté d’en découdre avec le format 
pop, raccourci ses titres mais sans 
perdre pour autant cette envie de 
jouer avec les contrastes, les textures 
et les ambiances. Si Leviathan était 
un puzzle de mélodies, de mots et de 
pensées, Contre-temps les assemble 
en de « courtes » plages qui tordent les 
certitudes, mordent les sentiments et 
dessinent d’improbables dimensions. 
Un grand disque de science-fiction, 
porté par un artiste qui 
aime autant chanter que 
fabriquer des sons, et 
dont les performances 
scéniques sont toujours 
aussi imprévisibles.

Samedi 
23 nov 20 h 30

Electro pop

A/ 20 € R.18 € Abo.14 €

Salle assis debout

Flavien
Berger

Monotonie des boîtes à rythmes, 
mélodies d’un autre temps, baroques, 
mystiques et brumeuses portées par 
d’élégants synthétiseurs, touches 
de piano spectrales, cuivres lents 

qui finissent par engloutir 
chaque morceau, voix 
belle et entêtante, 
Uto plonge le trip 
hop dans le 3e 
millénaire.

1RE PARTIE Uto



§  Danyel Waro est l’une des plus 
grandes, si ce n’est la plus grande, 
voix du maloya, cette musique 
réunionnaise bâtie sur l’héritage 
métisse de cette île monde, carrefour 
de peuples et de cultures. Puisant ses 
racines dans les chants d’esclaves, 
musique d’origine cafre (noirs d’Afrique 
australe) et malbar (indiens), cet 
héritage a longtemps été interdit 
car prisé des indépendantistes 
pour ce qu’il célèbre la singularité 
et l’âme d’une île dominée par les 
français. Construisant ses propres 
instruments, le kayanm, fabriqué à 
partir de tiges de fleurs de canne et 
rempli de graines de safran sauvage, 
le bob fait d’une corde tendue sur 
un arc et d’une calebasse comme 
caisse de résonance, et le roulèr, gros 
tambour monté à partir d’une barrique 
de rhum sur laquelle on tend une peau 
de bœuf, Danyel Waro chante le créole 
avec une émotion sans 
pareil, renouant avec 
la force, la révolte 
et le courage qui 
sous-tendaient 
ces morceaux 
acoustiques et 
hypnotiques.

Vendredi
29 nov 20 h 30

Maloya

B/ 18 € R.16 € Abo.12 €

Salle assis

En première partie, la poésie rugueuse 
de la chanteuse réunionnaise Ann 
O’Aro dont le créole fouille les entrailles 
béantes des blessures de l’enfance, 
sur une vibration maloya puissante.

1RE PARTIE Ann O’Aro

Danyel Waro

Comme toujours 
avec l’écriture 
elliptique de Belin, 
il est davantage 
question de faire 
exister des émotions 
par la suggestion 
que de livrer une 
réflexion, on sent alors 
que le vertige n’est jamais très loin à se 
laisser emporter par ces mystérieuses 
sensations comme des instantanés 
poétiques aux contours flous mais 
qui révèlent pourtant des images, des 
histoires si percutantes... C’est donc 
avec une forme toute en tension et 
maitrise, entre swing et sanglot que Belin 
nous revient avec ce projet sublime, 
indéniablement inscrit dans son époque, 
et qui met en lumières comme jamais son 
immense talent de poète !

§ Les synthétiseurs tour 
à tour aériens et légers puis 
anxieux voire carrément 
angoissés de Thibault Frisoni 
et le jeu au tempo lent et tout en maitrise 
de Tatiana Mladenovitch à la batterie, 
entourent et soulignent la poésie 
brute et radicale de Bertrand Belin qui, 
accompagné par ses deux acolytes 
de longue date, s’impose avec son 
6e album Persona comme une figure 
définitivement à part sur la scène 
francophone. Ses guitares folk/rock sont 
toujours là mais ont laissé place à une 
ambiance plus lourde, sa voix grave, 
suave et claire déploie avec un certain 
spleen comme un puzzle d’humanités. 

Jeudi
28 nov 20 h 30

Chanson

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis debout

Nous aurons le bonheur de retrouver 
le duo Grise Cornac, en 
résidence à Paul B toute la 
saison dernière. Moment 
tant attendu, nous 
entendrons les nouveaux 
morceaux qui composent 
Tout baigne, leur nouvel 

album, entre chanson 
sauvage et poésie nocturne.

1RE PARTIE Grise Cornac

Belin
Bertrand



§  Echappée en solo pour un 
des membres de L’Ordre du périph, 
collectif parisien révélé aux yeux du 
grand public en 2018. Avec Gear 2, 
puis Gear 3, Youv Dee explore ses 
passions, jeux vidéo et mangas, 
parle du quotidien de sa génération 
et expose sa vision du monde dans un 
style très personnel. Aussi à l’aise sur 
des sons trap que sur des productions 
plus mélodieuses, ses atouts, style, 
gestuelle, flow et langage crypté et 
ultra référencé, devraient le placer 
rapidement au centre du game.

Samedi
30 nov 
20 h 30

Rap

B/ 16 € R.14 
Abo.10 €

Club debout

§  La musique de 4O4Billy est sombre, 
portée par des pensées noires et des 
instrumentaux funestes. Le gamin de 
Villiers le Bel, nommé en l’honneur de 
Billy the Kid, prototype de héros tragique, 
décrit un monde en noir et blanc, violent 
avec un ton et une attitude qui l’ont fait 
repérer par Damso notamment. Son 
dernier opus, Process, témoigne d’une 
prise de confiance et d’une créativité qui 
lui font, un peu, casser cette carapace 
pour s’épanouir dans d’autres registres.

En première partie, les Frères Scotch, 
duo de fines lames du 19ème, flow incisif 
et punchlines aiguisées comme des 
rasoirs …

1RE PARTIE Les Frères Scotch

Youv
Dee

404 Billy
§ Aux Primeurs de Massy 2018, nous 

avions déjà accueilli cette étrange 
formation composée de Pascal Danaë, 
chanteur et guitariste façon dobro, de 
Rafgee, joueur de sousaphone et de 
Baptiste Brondy, batteur capable de 
transformer n’importe quelle scène en 
carnaval bouillant...
Ces gars-là ne sont en réalité pas nés 
de la dernière pluie. Leurs expériences 
multiples et protéiformes les avaient 
vu passer par Rivière Noire (meilleur 

Mercredi
4 déc 20 h 30

Blues cuivré

B/ 18 € 
R.16 € 

Abo.12 €

Club debout

album de Musiques du monde aux 
Victoires de la Musique 2015), Malted 
Milk, les écossais de Silencers, Lo’Jo 
et dernièrement Jean-Louis Aubert qui 
les a depuis rejoints pour un titre bonus 
autobiographique Vivre sur La Route.
Leur album Mo Jodi a su séduire un 
public connaisseur et réceptif aussi 
bien au blues de John Lee Hooker qu’aux 
biguines antillaises et leurs prestations 
scéniques font l’unanimité.
Delgres est un groupe de musiciens 
engagés, leur nom vient de Louis 
Delgrès, colonel d’infanterie de 
l’Armée française qui en vertu de la 
devise révolutionnaire « Vivre Libre ou 
Mourir », préféra la mort à la captivité 
après s’être rebellé contre les troupes 
napoléoniennes venues rétablir 

l’esclavage. Le chant en 
créole évoque tout 
cela et le groove 
du groupe nous 
donne envie de 
danser... Pourquoi 
se priver !!! P.V.

Il nous fallait quelque chose de chaud 
pour accompagner ce trio épicé et 
Funk Fiction porte bien son nom. Avec 
leur formule cuivrée, saxophone, 
trombone plus guitare, basse, batterie, 
leur mise en place est impeccable 
(background jazz oblige) et leur énergie 
communicative. Ils sont prêts !

1RE PARTIE Funk Fiction

Delgres



§ Adolescent 
touche-à-tout, Nusky est 

tombé dans le rap comme 
d’autres sombrent dans la 
dépression… sans rien pouvoir 

y faire. Heureusement, rien de dépressif 
chez lui, seulement cette rage d’écrire, 
de dire, de crier, de pleurer propre à la 
plupart des artistes. D’abord en duo 
avec le producteur Vaati, il a décidé 
de continuer en solo, travaillant pour 
les prods avec le duo Double X, déjà 
pourvoyeur de sons pour de nombreux 
rappeurs en vue. Forcément plus 
personnel, ce disque, teinté d’humour 
et d’auto-tune, nous fait voyager dans 
le cosmos d’un artiste à la fois décalé 
et audacieux, une suite de dix-huit 
titres, homogène dans sa manière 
d’être génialement bariolée, à la fois 
foisonnante et pleine de sens.

Samedi
7 déc 20 h 30

Rap

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Club debout

Nusky
§  Avec le projet Bright Shadows, 

la batteuse Anne Paceo poursuit une 
quête musicale intime, ambitieuse et 
universelle car transcendant genres et 
étiquettes. D’abord reconnue dans le 
milieu du jazz et aux côtés de pointures 
telles qu’Henri Texier ou Rhoda Scott, elle 
commence à explorer d'autres univers 
au détour de ses projets personnels 
mais aussi en jouant avec des artistes 
d'horizons divers, Mélissa Laveaux ou 
Jeanne Added notamment. Avec Circles, 
en 2016, elle commence à explorer 
les zones interlopes où pop, jazz et 
hip hop se fondent et se confondent. 
Bright Shadows en est la suite logique 
en ce qu’il poursuit cette exploration, 
la poussant plus avant grâce à une 
formule aussi originale que riche en 
potentialités. Trois voix, dont la sienne, 
de plus en plus assumée mais libérée 
de l’exigence du lead, un saxophone, un 
Rhodes et une guitare, les références 

Jeudi
12 déc 20 h 30

Jazz pop

B/ 20 € R.18 € Abo.14 €

Salle assis

Avec son projet For a 
word, le pianiste Gauthier 
Toux explore en quartet les 
frontières du jazz, des musiques 
improvisées, de la pop indépendante 
et de la musique électronique.

C’est un des derniers arrivés sur la 
scène rap avec l’EP Rêver plus grand, qui 
annonce sobrement la couleur. Sur des 
prods électro, ce jeune parisien (18 ans) 
mélange avec un talent indéniable 
sa culture rap avec des influences 
pop et fait mouche avec des titres 
très actuels, bien que très matures.

1RE PARTIE Gauthier Toux

1RE PARTIE 2TH

Anne Paceo

viennent de partout et d’ailleurs : de 
James Blake aux requiems de Fauré, 
des grooves d’Afrique de l’Ouest aux 
multiples couches de synthétiseurs de 
Boards of Canada, du « feu intérieur » 
de John Coltrane aux polyrythmies de 
Steve Reich. Un véritable Objet 
Musical Non Identifié, pour 
une expérience que nous 
vous promettons aussi 
sensuelle que cérébrale !

« Bright Shadows »



§  Après avoir parcouru les clubs de 
France et d’Europe en tant que DJ, Miel 
de Montagne a décidé de se mettre au 
vert pour se lancer dans la pop. En à 
peine 1 an, le jeune producteur a déjà 
sorti un EP et un premier album éponyme, 
une petite friandise offerte aux amateurs 
de la « french-pop » trop mignonne et un 
peu rétro. Une influence années 80 qui 
se ressent dans les synthés et les boîtes 
à rythmes, le tout formant des mélodies 
délicates sur lesquelles la voix douce 
et haut perchée de Miel de Montagne 
chante la vie simple et porte un regard 
mi-romantique mi-loufoque sur les 
choses du quotidien.

§  Malik Djoudi a mis 15 ans avant de 
se lancer dans l’écriture de chansons 
en français et on peut dire que, depuis 
deux albums, il rattrape le temps perdu ! 

Après Un, l’album qui l’avait 
révélé en 2017 – et que vous 
aviez peut-être découvert aux 
Primeurs de Massy – il est de 
retour avec Tempéraments. 

Encore plus maitrisé et soigné, 
toujours aussi chic, on y retrouve ses 
chansons électroniques teintées de 
pop synthétique, élégantes, puissantes 
et fragiles à la fois. Les rencontres live 
avec Malik Djoudi sont d’une intensité 
rare. Sa musique est réfléchie dans les 
moindres détails et c’est sans doute de 
là que vient l’émotion : lorsque toutes 
les composantes d’un morceau vibrent 
ensemble avec une justesse quasi 
magique, le placement des instruments, 
les respirations et surtout le choix des 
mots.

Samedi
14 déc

20 h 30

Pop synthétique

B/ 18 € R.16 € 
Abo.12 €

Club debout

Malik

Miel de
Montagne

Djoudi

en janvier : 
nouveaux concerts,

nouveau programme

Pour 2020
ce programme 
ne vous dit pas tout



§ Grands manitous de l’Europe de 
l’Est, les Dakhabrakha, trois femmes et 
un homme, insufflent un nouveau souffle 
au répertoire traditionnel ukrainien en 
lui ajoutant une touche singulière et 
saisissante de modernité. Conçues 
à partir de très anciens morceaux du 
répertoire ukrainien dont ils triturent le 
rythme et les paroles, les compositions 
du quatuor sont aussi nourries d’autres 
cultures, de l’Inde et du monde arabe. 
Le résultat est on ne peut plus raffiné et 
hallucinant de détails qui accrochent 
et séduisent instantanément l’oreille, 
entre chants polyphoniques vertigineux, 
transe rythmique et instrumentation 

§ Collectif afrobeat 
construisant des autoroutes 
entre l’Afrique de l’Ouest et 
Londres, les Kokoroko incarnent à 
merveille le bouillonnement musical 
de la capitale britannique. Notamment 
dans le renouveau d’une scène jazz 
qui, à l’instar de sa lointaine cousine 
américaine, dynamite codes et dogmes 
à grand coup de modernité hip hop, punk 
ou électro. Ces huit-là ont grandi avec 
tout ce que la jeunesse d’une ville monde 
comme Londres peut se mettre dans les 
oreilles, grime, hip hop, dubstep, ragga 
sans oublier bien entendu afrobeat ou 
highlife, et autres grooves traditionnels 
nigérians ou sierra léonais transmis 
par les parents. Alors quand ils ont créé 
Kokoroko, ils ont jeté tout ça dans la 
marmite et se sont même rappelés qu’ils 
étaient assez talentueux pour y injecter 
ce feeling de l’improvisation propre 

Mardi
14 jan 20 h 30

Jeudi
23 jan 20 h 30

Polyphonies 

modernes

B/ 18 € R.16 € 
Abo.12 €

Salle assis

Afrobeat et bien plus

B/ 20 € R.18 € Abo.14 €

Salle assis debout

étincelante (accordéon, violoncelle, 
djembé, clavier). Vêtus de costumes 
traditionnels (costumes noir, longues 
robes blanches et toques de fourrure), 
les quatre membres de Dakhabrakha 
nous embarquent définitivement ailleurs 
en brouillant les repères et les frontières 
pour un moment de rêverie douce autant 
que de transe mystique… Vous l’aurez 
compris, nous vous invitons en terre 
inconnue pour une expérience hors-
norme, intense, et sûrement un peu 
magique…

aux meilleurs jazzmen. Il en résulte 
une musique au groove cosmique, qui 
salue les anciens (on pense forcément 
aux maîtres Fela ou Ebo Taylor) mais 
avec une joyeuse irrévérence, en 
dignes représentants d’une jeune 
génération made in England prête à 
affronter les défis de l’ère post-Brexit 
en affirmant une identité britannique 
multiculturelle née dans le magma 
londonien.

Dakhabrakha

Kokoroko



§ Side project de musiciens 
formés au jazz et aux carrières 
riches et variées, Limousine 
s’est bâti en quelques années 
le statut de « secret le 
mieux gardé » dont les 
adeptes savent la chance 
qu'ils ont d'être de celles 
et ceux qui en profitent. 
Dans ce quatrième 
album L’été suivant…, on 
retrouve cette indolence 
teintée de scepticisme et 
ce lyrisme désabusé qui font 
la sève de cette musique. Les 
influences jazz, dub, kraut ou synth-pop 
s’évanouissent avec grâce dans une 
forme d’easy-listening distingué, une 
musique charnelle, indolente, la bande—
son d’un film qui n’existe pas mais où la 
tension se devine toujours derrière la 
volupté.

Vendredi
31 jan 20 h 30

Musiques 

cinématographiques

B/ 16 € R.14 € 
Abo.10 €

Salle assis

Limousine

Chassol
§ Si, dans son panthéon musical, on 

peut croiser Steve Reich, Herbie Hancock 
ou Chick Corea, le pianiste Chassol a su 
se libérer de ces influences et créer un 
son identifiable entre mille. Ses projets 
Indiamore, Big Sun et Nola Chérie étaient 
basés sur un procédé d’harmonisation 
vocale qui brouille la perception 
des images, en perturbe l’aspect 
documentaire pour y apporter une dose 
de poésie et de mystère. Son nouveau 
projet, Ludi, est inspiré du roman Le Jeu 
des perles de verre d’Hermann Hesse et 
traite de la thématique du jeu. En plus 
d’images filmées, Ludi fait appel à des 
images animées et fait dialoguer les 
images originales et le piano de Chassol, 
accompagnés du batteur Mathieu 
Edward, dans un jeu narratif étonnant.

Vendredi
6 mars 20 h 30

Clarinettes 

mystiques

B/ 18 € R.16 € 
Abo.12€

Salle assisDenis
Colin

« Le Cabinet
du Dr Caligari »

§ D’abord, Denis Colin, avec le son 
si particulier de sa clarinette basse, 
dans un ciné-concert sur Le Cabinet du 
Docteur Caligari, un film de Robert Wiene 
(1919). En quatuor (accordéon, basse 
électrique, clarinettes et percussions), 
Denis Colin, passionné par les rapports 
entre images et musique a imaginé 
une nouvelle bande-son pour ce film 
culte de l’expressionnisme allemand 
d’après-guerre, devenu mythique 
grâce à son aspect visuel et plastique 
incroyablement soigné et cohérent. Dans 
un jeu d’équilibre parfait et passionnant, 
la musique actualise le film et le film 
soutient la narration de l’univers musical. 
Le temps d’une petite heure, 
plongez dans l’ambiance d’une 
fête foraine du début du 20ème 
siècle et suivez le mystérieux 
Césare, un somnambule exhibé 
par le fameux Dr Caligari qui semble 
commettre des crimes sous l’emprise de 
ce dernier…

§ Ensuite, Yom, sa clarinette 
d'inspiration klezmer et sa bonne humeur 
communicative dans un trio (violoncelle, 
violon, clarinette) à fleur de peau et au 
son tout acoustique. Dans la continuité 
de son travail sur les musiques sacrées 
entamé avec le Silence de l’Exode, 
Yom nous emmène sur les territoires 
spirituels de la transe sous toutes ses 
formes, du mysticisme à la ferveur, 
passant d’ambiances orientalisantes 
hypnotiques à des rythmiques 
inlassablement répétitives, dans une 
composition originale ininterrompue 
qui nous emmène, par le frottement 
des cordes mêlées et l’harmonie de 
ce magnifique combo, jusqu’à la 
symphonie.

On vous propose une soirée singulière, 
en compagnie de deux clarinettistes de 
haut vol autour de projets issus d’univers 
musicaux différents !

Yom
trio



§ Leonard Cohen bien sûr 
mais aussi d’autres grandes 
figures de la folk américaine, 
une petite comptine traduite 
d’une chanson portugaise de 
Nazaré Pereira, une mélopée 
russe, une plongée dans les 
rues de Salvador de Bahia avec 
Gilberto Gil, un chant maloya, une 
version mise à nu d’un morceau de 
Pink Floyd, Cat Stevens, Jacques Brel… 
C’est tout cela et bien plus encore, un 
concert de Birds on a Wire. La chanteuse 
Rosemary Standley et la violoncelliste 
Dom La Nena se sont rencontrées en 2012 
autour d’une envie commune : un désir 
de chanter avant tout, et d’expérimenter 
une forme de liberté nouvelle et 
créatrice en reprenant à leur sauce 
des répertoires qu’elles affectionnent 
par-dessus tout. Déjà vues à Paul B à 
l’occasion de leur premier album, elles 
reviennent donc avec de nouveaux 
titres prévus pour 2020. Si le répertoire 

Jeudi
19 mars 20 h 30

Chanson 

américano-brésilienne

B/ 18 € R.16 € 
Abo.12 €

Salle assis

s’est encore élargi, 
la recette qui nous 
avait tant plu reste 
la même : une 
instrumentation 
minimaliste pour 
une palette 
vocale et musicale 
ouverte à tous les 
possibles et qui 
laisse la place 
à des trésors de 
nuances. Porté par 
la voix inimitable 
de Rosemary 
Standley, capable 

de passer en une 
seconde du chant 

lyrique au folk américain, 
et par la virtuosité de Dom La Nena 
qui, autant par son jeu de musicienne 
et que par son chant révèle elle aussi 
toute sa singularité d’artiste, Birds on 
a wire fait définitivement partie de ces 
projets rarissimes tant ils sont nés de 
la rencontre absolument parfaite et 
génialissime de deux personnalités 
musicales, complémentaires et 
brillantes !

Birds
on a

wire

§ Deux saxophones, une batterie, 
formule atypique pour une dinguerie 
totale, née dans sur les bancs de la New 
School of Jazz and Contemporary Music 
et mise en pratique sur les quais du 
métro new-yorkais. La légende raconte 
d’ailleurs qu’ils s’en sont fait bannir 
du fait des attroupements de gens 
dansants que cela provoquait ! Pour 
en revenir à la musique, on a affaire ici 
à un mélange de free-jazz abrasif, de 

Jeudi
12 mars 20 h 30

Jazz surexcité

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Club debout

percussion, de dubstep, d’électro et de 
hip hop. C’est sauvage, c’est débridé, 
mais c’est aussi follement dansant et 
jubilatoire. Une sorte de brass band à 
trois têtes qui s’est donné pour mission 
de bousculer la black music avec une 
formation aussi minimaliste qu’efficace. 
Reconnu pour ses performances 
énergiques, dansantes et rythmées, 
le groupe a capturé en studio la même 
énergie brute et primitive qui les anime 
sur scène et qu’on vous invite à venir 
déguster sans retenue !

Moon Hooch



§ Performeur et conteur atypique, 
Sébastien Barrier a fait des mots la 
matière hors-norme de ses spectacles. 
De sa parole « proliférante » en adresse 
directe au public, se dégage un mélange 
jubilatoire, et parfois un peu déroutant, 
de bien-être et de vertige à se laisser 
emporter par le rythme et la musicalité 
des mots, mais aussi par l’urgence, 
la drôlerie, l’inattendu et l’immense 
justesse contenus dans ses récits.
Avec Gus, Sébastien Barrier a choisi de 
faire le portrait d’un chat déprimé, celui 
de son meilleur ami Nicolas (qui a écrit la 
musique du spectacle), et d’interroger à 
travers lui nos petites et grandes failles 
personnelles. L’amour, qui est au cœur 

Samedi
21 mars 20 h

Théâtre et musique

B/ 13 € Abo.10 € 
Carte JP 7 €

Salle assis
À voir en famille !

du sujet guide 
alors l’exploration 
d’une question primordiale : Gus, ce 
« chat boiteux, pas hyper cool, un rien 
zinzin, bancal, limite dangereux » est-il 
capable d’être heureux ?
L’histoire de Gus, aussi drôle que 
poétique, a cette merveilleuse faculté 
de s’adresser aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. C’est un petit bijou à ne 
surtout pas rater !

« Gus »
Sébastien
Barrier



§ Quoi de mieux qu’un brunch le 
dimanche quand ce n’est plus tout à 
fait l’heure de petit déjeuner et que 
l’on approche de midi ? Encore plus 
savoureux, nous vous invitons à venir 
partager avec le clarinettiste Denis 
Colin un brunch musical. Pancakes et 
clarinette basse formeront le joyeux 
mélange de cette fin de matinée où il 
sera question de vous nourrir, autant 
des sonorités jazz du trio formé pour 
l’occasion que des délicieuses 
préparations concoctées par notre 
chef cuisinier (vous avez peut-être 
entendu parler de lui, il est très 
souvent la première personne que 
les artistes remercient sur scène 
lors de leur passage à Paul B). Et 
pour vous tenir en haleine même 
pendant la digestion, Denis Colin et 
ses acolytes proposeront un concert en 
forme de blind-test géant, reprenant une 
série de musiques de films cultes. Bref, 
un dimanche de mars qui s’annonce 
bien, entre gastronomie, jazz et 
musiques de films !
Attention, jauge limitée, 
réservations indispensables !!!

Dimanche
22 mars 11 h 30

Clarinette & pancakes

B/ 20 € Abo.14 €  
brunch inclus

Club à table

Denis Colin
Brunch
avec

§ Certains groupes sont de 
véritables pépinières de talents. 
L’exemple le plus fameux étant 
probablement les Bluesbreakers de 
John Mayall qui révéla entre autres Eric 
Clapton, Mick Taylor, Peter Green et tant 
d’autres. Plus récemment le groupe 
Royal Southern Brotherhood fondé par 
Cyril Neville des Neville Brothers a joué 

Jeudi
26 mars 20 h 30

Blues rock

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Salle assis

ce rôle. Il nous a permis de découvrir 
plusieurs talents de haut niveau, Devon 
Allman, Tyrone Vaughan et bien sûr Mike 
Zito, guitariste chanteur né en 1970 dans 
le Missouri mais texan de cœur. Toute 
la discographie de celui-ci ne peut que 
séduire les adeptes de guitares blues 
rock et de bonnes voix soul à la Doctor 
John. À Paul B cette école du blues nous 
a toujours porté chance : les prestations 

du groupe de Monsieur Neville 
en 2016 et celle de Devon en 2015 
ont éclaté les aficionados 
du genre. Reste à savoir si 
Mike Zito va relever le défi 
et faire encore mieux que 
ses prédécesseurs ? 
Personnellement je 
n’en doute pas ! P.V.

Pour ouvrir cette soirée il nous fallait 
une grande voix gorgée de soul et une 
guitare blues pour mettre le feu : 
quelque chose qui pourrait évoquer 
une Beth Hart, quelques tatouages 
en moins... Jessie Lee & The 
Alchemists (groupe massicois) 
possède tout cela et plus encore !

1RE PARTIE Jessie Lee 
& The Alchemists

Zito
Mike



§ Le combo le plus funky de France 
et de Navarre revient à Paul B nous 
présenter le fruit de ses dernières 
recherches en groove explosif et 
survitaminé, condensées sur son 
6ème album studio, Apollo, sorti en 
octobre 2019. Jouant avec les frontières 
stylistiques, ce nouvel opus nous 
emmène en direction des grands 
espaces, vers un univers musical 
nouveau. Comme si le groove des 
années 70 rencontrait la french touch et 

l’électro d’aujourd’hui. Le 
son unique 
du groupe 

Mercredi
1er avril 20 h 30

Soul Funk

A/ 23 € R.21 € Abo.17 €

Salle assis debout

s’enrichit grâce à la chaleur des claviers 
mythiques tels le Juno et le Moog si 
chers à Eurythmics et Stevie Wonder, 
la mythique boîte à rythmes Linndrum 
des débuts de Prince côtoie la talk-box 
de Roger Troutman, le vocoder de Daft 
Punk dialogue avec le Fender Rhodes 
de Herbie Hancock. Sans rien renier de 
ses fondamentaux, le groupe réussit 
l’alliance des époques et des courants 
musicaux dans un nouveau son unique 
et intemporel. Après 20 ans d’existence 
et des concerts dans le monde entier, 
Electro Deluxe a voulu pousser au 

maximum l’exploration 
de nouveaux 
territoires sonores en 
jetant des ponts entre 
l’héritage musical 
d’hier et les sons 
d’aujourd’hui. C’est 
une véritable toile 
rétro-futuriste qui se 
dessine à l’écoute 
de ce nouvel album 
qui oscille entre funk 
énergique et mélodies 
pop ciselées.

Electro
Deluxe



§ Automatic 
City incarne le 
renouveau du blues 
et nous vient de 
France. À l’origine 
de cette formation, un duo, Emmanuel 
Mercier et Eric Duperray deux guitaristes 
férus de musique binaire qui envoient 
un mélange de sonorités nouvelles et 
exotiques. Le groupe a depuis intégré 
de nouveaux musiciens pour pouvoir 
interpréter ce blues parfois bizarre mais 
toujours excitant. Leur album, Triple 
Ripple, sorti cette année est un exploit 
qui mérite d’être écouté.

Pas de première partie, mais plutôt 
deux têtes d’affiche qui partagent 
sur une même scène, la même 

puissance, le même élan syncrétique 
pour nous jouer le nouveau blues, 
celui du 21e siècle, un blues qui 
n’est pas prêt de disparaître 

puisque régulièrement renouvelé !

§ Rosedale, groupe venu 
d’Alsace a mis beaucoup de rock 
dans son blues. Il a su garder une 
fraîcheur nouvelle dans un style 
musical pourtant déjà bien rodé. 
Son originalité, il la doit d’abord 

à la voix magnifique de Amandyn 
Roses, personnalité passionnée et 
à son compère le guitariste Charlie 
Fabert, adepte de gros sons Gibson 
inspirés autant par Jimmy Page que Joe 
Bonamassa. Le dernier disque Wide 
Awake distribué par le label Dixiefrog 
a définitivement placé Rosedale 
dans la catégorie des groupes qui 
comptent. P.V.

Jeudi
2 avril 20 h 30

Blues 

from France

B/ 16 € R.14 € 
Abo.10 €

Club debout

Automatic
City

Rosedale
§ Renan Luce, auteur 

de chansons-portraits 
« mélancomiques » s’est fait 
connaître du grand public 
en 2006 avec des titres aux 
tonalités pop et à la plume espiègle et 
joyeuse – tout le monde se souvient de 
« La Lettre » ou des « Voisines ». Dans 
son 4e album éponyme en forme de 
journal intime, c’est un tout autre visage 
que présente le chanteur qui se livre 
cette fois dans des textes poignants, 
à cœur ouvert. Sur des orchestrations 
qui font écho aux arrangements des 
années 60 et des albums de Bécaud, 
Brel ou Bourvil, Renan Luce raconte à 
travers une poésie pleine d’images et 
d’évocations sa séparation amoureuse, 

Mercredi
29 avril 20 h 30

Chanson

A/ 25 € R.23 € Abo.19 €

Salle assis

ses doutes, ses creux et ses 
renaissances. Si les nouveaux titres 
sont parfois teintés de mélancolie et 
d’une certaine nostalgie, Renan Luce 
n’a rien perdu de sa luminosité et de son 
caractère joyeux ; il éclaire de sa douce 
voix un chemin touchant et sincère, le 
sien, celui d’un homme en particulier et 
c’est exactement ce qui nous parle à 
toutes et tous !

Renan
Luce



§ Il y a des phénomènes en France 
qui restent méconnus des grands 
médias et ceci malgré des millions de 
vues et des centaines de concerts 
partout en Europe.
C’est le cas du Laura Cox Band dont 
les nombreux.ses fidèles attendent 
Burning Bright, le nouvel album, avec 
une impatience bien mal contenue. 
Ce quatuor mené par la jeune Laura 
propose des riffs à gogo et des 
solos de guitares dignes des plus 
grands : imaginez un AC/DC féminin, 
un Ted Nugent moins réac et un ZZ Top 
sans les poils... Bref une Joan Jett du 
XXIe siècle ! Il s’agit d’un héritage hard 
rock et non heavy metal clairement 
revendiqué, servi par des compositions 
originales et une présence scénique 

Mercredi
6 mai 20 h 30

Samedi
16 mai 12 h - 00H

Hard Blues

B/ 16 € 14 € Abo.10 €

Club debout

Folk & techno

B/ 16 € R.14 € 
Abo.10 €

Club debout

à réveiller les morts. Le groupe cultive 
la nostalgie d’un rock des seventies 
mais avec une énergie contemporaine. 
Nos ainé.e.s savoureront quelques 
lointains souvenirs et les plus jeunes en 
oublieront leurs idoles ...

Pour ouvrir cette soirée joliment hard, 
nous avons invité Sticky Boys, trio 
chevelu, fou et rock’n’roll. Réveiller 
le Hellfest ou publier le bien nommé 
Calling the devil rien ne leur fait 
peur... comme il n’est plus question 
de programmer Motorhead, on 
s’est dit banco pour les Sticky !!!

1RE PARTIE Sticky Boys

«Technibal»
Turfu

Carte  
blanche àLaura

Cox
Band

§ À la croisée d’un bal populaire 
et d’une free party, le technibal 
n’a qu’un seul et unique but : 
FAIRE DANSER !!! Ici musique 
traditionnelle et techno 
en tous genres viendront 
s’accoupler le temps d’une 
journée unique de 12H à 00H 
pour faire bouger toutes les 
gambettes de l’Essonne 
de 9 à 99 ans. Initiation aux 
danses trad, jam de danse 
contact et autres élucubrations 

contemporaines viendront se 
marier à de la musique live, hybride, 

organique et festive.



§ Fondé par le percussionniste 
Bamba Dembélé, ancien membre du 
Super Djata Band, fantastique machine 
à groover du Mali des années 80, le 
Bamba Wassoulou Groove poursuit dans 
la même veine en croisant funk sorcier, 
rock fiévreux et pulsation bambara 
dans une fragrance toute en chaleur et 
souplesse. Ruisselant de guitares, âpres 
et rageuses ou tricotant de gracieuses 
mélodies, le répertoire de cette petite 
bande énergique alterne créations 
et relectures fiévreuses de grands 
classiques du très populaire Super Djata 

Mardi
19 mai 20 h 30

Rock malien

B/ 16 € R.14 € Abo.10 €

Club debout

Band, le groupe créé par le guitariste 
Zani Diabaté, décédé en 2011.
Guitares électriques psychédéliques et 
bluesy, solos hallucinés et hypnotiques, 
voix habitées, rythmiques torrides, le 
Bamba Wassoulou Groove dégage une 
énergie et une puissance tellurique 
lors de ses concerts. Entre rock et funk, 
Bamako by night.

Bamba
Wassoulou

Groove



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

Carte valable sur l’ensemble 
de la saison 2019 - 2020.

Les places ne sont pas 
nominatives.

Sans la carte, tarif plein 10 € 
sauf tarifs spéciaux

Tarifs spéciaux :
- Le ballon rouge
- Box Office
- Gus
- L'envol
- Voyage sans visa

Tarif plein 13 €
Abonné 10 €
Carte JP 7 €

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

Le ballon rouge
Samedi 28 sept - 18 h
dès 6 ans
Ciné-concert

Box - Office
Mardi 15 oct - 19 h
Tout public
Hip-Hop Jazz

Bocage joue  sur contes 
chinois
Mercredi 20 nov - 10 h
dès 5 ans
Ciné-concert

Moi canard
Mercredi 11 déc - 15 h
dès 8 ans
Théâtre

Ombres électriques
Mercredi 8 janv - 10 h et 15 h
dès 4 ans
Théâtre d’objets

Voyage sans visa
Samedi 1er fév - 18 h
dès 7 ans
Conte & musique d’Afrique

L’écho du silence
Mardi 18 fév- 10 h et 11 h
de 0 à 3 ans
Sieste musicale

Des yeux pour te regarder
Mercredi 4 mars - 10 h 30 et 15 h
dès 3 ans
Chansons

Gus
Samedi 21 mars - 20 h
Théâtre & musique
dès 10 ans

L’envol
Mardi 31 mars - 19 h
dès 7 ans
Théâtre

Une balade sans 
chaussettes
Mercredi 22 avril - 10 h 30
dès 4 ans
Cirque théâtre

Comme c’est étrange !
Mercredi 13 mai - 15 h
dès 5 ans
Spectacle musical



Paul B déploie son action au-delà de la diffusion  
en proposant 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.

 TORO / AZOR
Bénéficiaire de la bourse 

« FORTE » attribuée par 
le Conseil Régional d’Île-
de-France pour l’aide aux 
artistes émergents, Louise 
Calzada sera en résidence 
de création durant toute 
la saison 2019-2020 avec 
son projet Toro / Azor, entre 
électro sensuelle et rageuse 
en français et musique de 
club pour danser jusqu’au 
bout de la nuit ! Plusieurs 
rendez-vous ouverts 
à toutes et tous seront 
proposés dans le cadre 
de cette résidence pour 
partager avec Toro / Azor 
l’avancée de son travail et 
les différentes étapes de sa 
création.

 SEB EL ZIN
Leader du groupe Ithak 
et artiste hyperactif, Seb 
El Zin viendra travailler à 
Paul B la saison prochaine 
autour de plusieurs projets 
de création : l’un réunissant 
le rock d’Ithak et le joueur 
de mandoluth, Hakim 
Hamadouche, l’autre autour 
de son projet solo d’électro 
orientale Grand Bazar. Le 

LES RÉSIDENCES 
& L’ACCUEIL 
ARTISTIQUE : 
SOUTIEN AUX 
ARTISTES ET 
À LA CRÉATION

groupe Ithak participera 
également au projet de 
création musicale avec 
un orchestre de jeunes 
musicien.ne.s issu.e.s du 
réseau des Conservatoires 
de la CPS.

 TURFU
Duo composé de Raphaël 
Decoster à l’accordéon 
et Matthieu Souchet à la 
batterie, Turfu s’inspire de 
la techno, des musiques 
répétitives, des folklores 
les plus divers, ainsi que 
de matières brillantes et 
magiques pour créer un 
petit univers cosmique et 
rocambolesque où l’on 
danse à n’en plus finir. À 
l’occasion de leur résidence 
à Paul B, ils concocteront, 
entre autres, une soirée 

« Technibal » (le 16 mai), 
réunissant plein d’invité.e.s 
et de surprises ! Avant 
cela, une tournée de 
mini-technibals en petites 
formes sera organisée dans 
plusieurs lieux partenaires 
de la ville.

 SNAP ORCHESTRA
Sextet de jazz, le Snap 
Orchestra prépare la 
création d’un concert 
interactif où les spectateur.

trices peut se révéler 
compositeur.trice, 

arrangeur.se ou même 
pourquoi pas chef.fe 
d’orchestre ! Autour de leur 
période de travail à Paul B, 
ils iront à la rencontre de 
collégien.ne.s autour 
d’ateliers de pratique et 
d’improvisations musicales.

Pour des temps de 
répétitions, divers accueils 
scéniques sont également 
prévus durant la saison 
2019/2020 : avec le blues 
rock de Laura Cox, l’électro 
techno de Calling Marian, 
les chansons pop de Dynah, 
la nouvelle création funk 
& soul de Electro Deluxe, 
le jazz mutant de Gauthier 
Toux, les chansons de Loic 
Desplanques, la pianiste 
et chanteuse Sarah McCoy, 
la pop de Marie-Flore… 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.



LES ACTIONS 
ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES

Les actions culturelles et artistiques mettent en lien les habitant.e.s de la ville de 
Massy et des villes alentours avec les artistes de la saison, autour de projets de 
création ou de découverte des pratiques des musiques actuelles.
Retrouvez la présentation complète et détaillée de tous nos projets sur www.paul-b.fr 
et n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement.

 Paul B a du Chœur !
Sous la direction de Melody 
Linhart et Manon Iattoni 
artistes, chanteuses et 
pédagogues, membres 
du groupe vocal Ommm, 
le Chœur Paul B propose, 
à travers un atelier 
hebdomadaire, un répertoire 
issu des musiques actuelles 
et pourquoi pas celui des 
artistes programmés à 
Paul B ! 150€ / an 
Plus de renseignements sur 
www.paul-b.fr et inscriptions 
auprès d'Alexia Branowski : 
alexia@paul-b.fr 
01 69 75 12 85

 Technibal Turfu
En prévision de la soirée 
du 16 mai, Turfu fera une 
tournée hors-les-murs 
avec une forme musicale 
et dansée participative et 
délirante ! En collaboration 
avec le chorégraphe 
Mathieu Parola, ces mini 

« technibals » seront 
organisés dans plusieurs 
lieux partenaires de janvier à 
mai 2020…

 Autour du projet de 
création de Toro / Azor
Dans le cadre de sa 
résidence de création, Toro 
/ Azor présentera au public 
son travail à l’occasion 
de plusieurs rendez-vous 
ouverts à toutes et tous ! 
Une première rencontre sera 
organisée sous forme de 
stage pratique autour du 
chant polyphonique samedi 
7 décembre à Paul B.
Renseignements et 
inscriptions : Alexia 
Branowski, alexia@paul-b.fr 
01 69 75 12 85.

 Projet croisé Danse 
& Musique electro
Deux classes du 
collège Gérard Philippe 
s’impliqueront dans une 
création musicale et dansée, 
accompagnées par le 
chorégraphe Mathieu Parola 
et le musicien Sébastien 
Forrester.

 La Fabrique Electro 
avec Calling Marian
Calling Marian, musicienne 
et DJ ira à la rencontre 
d’une classe de 5ème du 
collège Jean Moulin de La 
Norville autour d’un projet de 
création électro. Ce projet 
sera réalisé dans le cadre 
du dispositif « Fabrique 
à Musique » porté par la 
SACEM.

 Les Primeurs  
à l’école
Plusieurs classes de CM1 et 
CM2 travaillent la pratique du 
chant autour du répertoire 
d’un artiste francophone 
qui parraine le projet. Tout 
au long de l’année, les 
élèves mettent en œuvre un 
spectacle joué en public à la 
fin de la saison.

 « Lutherie » avec 
Nelly Meunier
Nelly Meunier, clarinettiste 
de formation, travaillera 
avec deux classes des 
filières professionnelles 
des Lycée Gustave Eiffel 
et Lycée Vilgénis de Massy 
autour de la construction 
d’instruments de musique 
à partir des matériaux 
qu’étudient et manipulent les 
élèves.

 Le Club de concerts 
au Lycée Vilgénis
Ouvert à tous les élèves du 
lycée, ce club est animé par 
l’équipe de Paul B. Découvrir 
des artistes, partager 
ses playlists, rencontrer 
les professionnels qui 
côtoient les artistes et 
organisent des concerts, 
aller à des concerts, tout un 
programme…

 Fabrication d’un 
ciné-concert avec le Snap 
Orchestra
Avec les méthodes de 
composition en direct 
imaginées par les musiciens 
du Snap Orchestra, les 
élèves du collège Blaise 
Pascal de Massy prendront 
part à la création d’un 
ciné-concert.

 Transmission autour 
du répertoire de ITHAK
Cette saison, les élèves 
des conservatoires en 
réseau de la Communauté 
d’Agglomération Paris-
Saclay rencontreront le 
répertoire noise / rock du 
groupe Ithak.

 Transmission 
 autour du répertoire  
de Guillaume Perret
Le Big Edim Band, orchestre 
intergénérationnel issu 
de l’école du même nom, 
travaillera à l’occasion de 
plusieurs master-class 
avec le saxophoniste sur 
la reprise de quelques 
morceaux de son répertoire.

 Projet MC²
Le projet Musiques, Cultures 
et Cuisines propose 
à des habitant.e.s du 
quartier Massy-Opéra, 
avec l’Espace-Opéra et la 
direction Jeunesse et Vie de 
quartier, de venir cuisiner à 
Paul B des plats en lien avec 
les artistes de la saison.

http://www.paul-b.fr
http://www.paul-b.fr
mailto:alexia@paul-b.fr


STUDIOS DE 
RÉPÉTITIONS & 
ACCOMPAGNEMENT 
DE LA SCÈNE LOCALE

LES SCÈNES 
DE MÉNAGE

Paul B dispose de deux studios équipés pour accueillir en répétition des musicien.
ne.s amateur.trice.s ou semi-professionnel.le.s, porteur.se.s d’un projet artistique et 
désireux.ses 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.e, 
nos équipes techniques et 
administratives proposent 
un accompagnement 
personnalisé et participent 

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 ami.e.s, vos 
voisin.e.s ou vos collègues, 
n’hésitez pas à nous 
contacter !

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 
16 novembre !

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.

 Tarifs :
 150€ le trimestre pour les 

groupes jusqu’à 4 personnes
 200€ le trimestre pour 

un groupe à partir de 5 
personnes

De janvier à mai 2020, 
nous vous proposons 
d’organiser un concert 
chez vous, dans votre 
salon !

Participation :  
5€ par personne
En échange, chaque 
spectateur.trice reçoit la 
carte « adhérent.e » 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.
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 « seules 
en scène » spectaculaires 
ou des clips barrés qu’elle 
réalise elle-même.

 Gisèle Pape
Seule au piano, avec sa voix 
et un principe de boucles 
sonores, Gisèle Pape 
explore la matière sonore, 
en fabricant des chansons 
picturales où les mots, les 
sons, les voix, forment les 
composantes d’un matériau 
musical propice à la rêverie 
et à l’émotion.

 Slonovski Trio
Issu du mythique combo de 
musiques balkaniques et 
orientales Slonovski Bal, 
le trio met aux prises une 
clarinette, un accordéon 
et une contrebasse pour 
souffler sur les braises 
encore chaudes d’un 
répertoire qui a enflammé 
salles et festivals pendant 
des années.

mailto:montel@paul-b.fr


À Paul B, plein de formules s’offrent à toutes et tous pour profiter des concerts toute 
l’année à des tarifs avantageux !

Les tarifs sont classés selon les lettres  A et  B.
Elles figurent à côté du nom de chaque artiste.

 L’ADHÉSION
Formule à 12 € qui permet de 
choisir ses spectacles au fil 
de la saison, à des tarifs plus 
avantageux :

 donne accès au tarif 
abonné.e sur tous les 
concerts (une réduction de 
6 €)

 cette formule est sans 
engagement.

Pensez à acheter vos places 
à l’avance, car certains 
concerts peuvent afficher 
complet !

Valable sur l’ensemble 
de la saison 2019-2020, la 
carte « adhérent.e » est 
nominative.

 L’ABONNEMENT
Formule 4 concerts (dont 
au moins 2 spectacles de 
catégorie B)

Formule 6 concerts (dont 
au moins 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’abonné.e.s :

 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.e » jusqu’à 7 jours 
avant chaque concert

 l’envoi du programme  
à domicile

ABONNEMENTS

Une fois votre abonnement 
enregistré sur place à Paul B, 
vous pouvez désormais 
ajouter d’autres concerts, 
au tarif abonné.e, via notre 
billetterie en ligne !

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

 L’ABONNEMENT 
MOINS DE 25 ANS
Réservé aux moins de 25 ans, 
cette formule d’abonnement 
propose

 3 CONCERTS = 3O€

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 

« - de 25 ans ». Chaque 
place est à retirer le soir du 
concert.

 DEVENEZ 
« CHEF.FE DE TRIBU »
Si vous aimez faire 
découvrir vos coups de 
cœur et souhaitez partager 
le bonheur d’être un.e 
spectateur.trice abonné.e : 
vous avez l’âme d’un.e chef.

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

Fédérez 4 nouveaux 
abonnements autour 
de vous (personnes non 
abonnées à Paul B lors 
des 2 dernières saisons), 
devenez Super Chef.fe de 
Tribu et profitez d’un super 
avantage :

 on vous offre 
l’abonnement 4 concerts.

Nouveau

Nouveau

Contacter 
la billetterie :

contact@paul-b.fr
01 69 75 12 80

Les avantages des chef.fe.s  
de Tribu :
En plus des nombreux 
avantages réservés aux 
abonné.e.s, 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.e pour un 
proche

mailto:contact@paul-b.fr


À partir du jeudi 29 août 2019
 le mardi de 14 h à 19 h 
 les mercredi, jeudi, 

vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h

 le samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.

 OÙ ET COMMENT 
ACHETER SES 
PLACES ?

 En ligne sur www.paul-b. fr 
(avec frais de réservation) 
attention vos abonnements 
et vos adhésions doivent 
être préalablement 
enregistrés sur place à 
Paul B, dans un deuxième 
temps vos concerts au tarif 
abonné.e.s/adhérent.e.s 
sont accessibles en ligne.

 l’accueil de Paul B 
ou par téléphone au 
01 69 75 12 80.
Moyens de paiement :
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 

RÉSERVATION
& LOCATION

ÉQUIPE de Paul B / ATMAC

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.

 ABONNÉ.E.S  
ET ADHÉRENT.E.S
Toute l’année au 
tarif préférentiel de 
l'abonnement. Abonné.e.s, 
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.e" jusqu’à 7 jours 
avant chaque spectacle.
Non abonné.e.s : Ouverture 
de la location le jeudi 29 août 
pour les concerts jusqu’en 
décembre, puis fin novembre 
pour les concerts de janvier 
à mai.

 TARIF RÉDUIT
Réservé aux moins de 18 ans, 
aux étudiant.e.s ou lycéen.

en.s, aux demandeur.se.s 
d'emploi, aux cartes sénior 
ou famille nombreuse sur 
présentation d’un justificatif, 
ainsi qu’aux groupes 
constitués de plus de dix 
personnes.
Attention, toute place 
achetée en ligne à ce tarif 
devra obligatoirement 
être accompagnée d’un 
justificatif au moment du 
contrôle des billets.

 POUR LES CE
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

 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.

Contacter l’accueil
contact@paul-b.fr
01 69 75 12 80
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COMMENT VENIR ?

ACCUEIL

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.

NOCTILIEN
 N21 arrêt Hélène Boucher en direction  
de Châtelet. Premier bus à 1 h  
puis toutes les 3O mn en semaine  
et toutes les 2O mn les weekends et jours fériés.

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 !

contact@paul-b.fr — O1 69 75 12 8O

 le mardi de 14 h à 19 h 
 les mercredi, jeudi, vendredi de 1O h à 12 h 3O et de 14 h à 19 h 
 le samedi de 9 h à 12 h 3O et de 14 h à 18 h.

Paul B 6 allée de Québec 91300 Massy

 LES INOUÏS 
WORLD ET CHANSON 
DU PRINTEMPS DE 
BOURGES 2020
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 sélectionné.e.s 
sur écoute et proposé.e.s 
ensuite sur scène lors 
d’auditions publiques 
(organisées le 9 janvier 2020 
à La Maroquinerie à Paris). 
Suite à cela, une dernière 
étape à l’échelon national, 

PARTENAIRES
décidera des 30 groupes ou 
artistes programmé.e.s dans 
le cadre du Printemps de 
Bourges – Crédit Mutuel 2020.
Les candidatures sont à 
déposer en ligne sur 
www.reseau-printemps.com, 
entre le 17 octobre et le 08 
novembre 2019 inclus.

 LE RIF
En 2018, Paul B avec 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 F IRMIN-
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 spectateur.trice.s 
de Paul B pourront ainsi 
découvrir le spectacle de 
cirque « Circus I Love You » 
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 !

http://www.reseau-printemps.com
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