




 Il y a des années plus compliquées 
que d’autres. S’il serait injuste de 
demander aux artistes de se faire 
les porte-paroles de nos humeurs, 
il est en revanche parfois souvent 
judicieux et respectable de nous 
nourrir de leurs émotions et de 
leurs sensibilités. Chiner dans les 
méandres de l’imaginaire nous 
porte à envisager les différences 
mais aussi, et surtout, nous refrène 
d’être tenté par l’unique intérêt  
de soi ou de ceux qui nous 
ressemblent.

 Spectateur, pour peu que  
la scène soit en communication 
avec le public, ce qu’on souhaite  
à tout spectacle, je suis toujours 
surpris par les attitudes. En total 
introspection avec lui-même,  
le spectateur, moi, mon double, 
restons un élément d’un tout, les 
sens tournés vers le même sujet  
et plutôt bienveillants puisque  
par nature nous sommes tous là 
de façon volontaire. 

 Paul B est résolument un lieu 
culturel qui, tout en rayonnant hors 
des frontières de Massy, inscrit 
son action dans la ville, en cohé- 
rence avec l'évolution de celle-ci  
et les sujets qui la questionnent. 
De cette ouverture au local, en 
résonance avec ce qui se passe 
au niveau des musiques actuelles, 
naissent de beaux projets dont 
nous pouvons tous profiter.  

 Il en va ainsi par exemple de   
la résidence pour le spectacle 
Palimpseste qui mêle musique   
et images, explorant les consé- 
quences de la désindustrialisation 
et la décadence de l'architecture 
de la ville de Détroit. Ce projet, 
outre la création d'un spectacle, 
permettra à certains d'entre vous 
de participer à un atelier musical 
et à un atelier photographique, 
ouverts à la population, sur le thème 
des mutations urbaines. Cela vien- 
dra en écho au projet de Contrat 
Local d'Éducation Artistique 
(CLEA) mené en partenariat avec  
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et la ville  
de Palaiseau sur ce même thème.
Massy est une ville qui se trans- 
forme, qui se reconstruit sur elle- 
même pour s'ouvrir toujours plus 
à ses habitants et à de nouveaux 
venus. Chacun peut et doit être 
acteur de ces mutations, la ville  
et l'espace urbain étant ce que 
nous partageons tous ensemble 
au quotidien.

 S’il suffisait de quelques 
spectacles pour que le monde 
soit moins chaotique cela serait 
formidable et bien trop facile, mais 
l’usage de ces moments privilé- 
giés et parfois très intenses peut 
être autant de rais de lumière 
pour ceux qui en usent, voire   
en abusent.

 N’oublions rien, surtout pas, 
c’est notre devoir, la mémoire est 
vitale, l’avenir est trop dépendant 
du passé. 

 Ne faisons pas endosser aux 
artistes des responsabilités qu’ils 
n’ont pas mais pillons en bandes 
désorganisées et sans vergogne 
leurs univers. Allons écouter,   
voir de la musique, du théâtre   
de la danse, des marionnettes,   
du cirque, et surtout soyons 
perméables à ce qui ne nous   
est pas familier.

Christian Maugein
directeur de Paul B

 Paul B a également le souci 
d'ouvrir ses portes à tous. Outre 
une politique tarifaire rendant  
les concerts et spectacles accessi- 
bles, cela signifie proposer une 
programmation qui traverse tous 
les styles, pour en faire un espace 
multiculturel et intergénérationnel. 
Dans cet esprit, l'activité des 
studios ne fait que croître. Une quin- 
zaine de groupes, massicois et 
des communes proches, viennent 
y travailler régulièrement sur des 
genres musicaux variés (rock /
funk / électro...). Amateurs ou   
en phase de professionnalisation, 
ils sont  accompagnés pendant  
la saison, voire plus longtemps et 
occuperont la scène lors de deux 
soirées qui leur seront spécifi- 
quement dédiées.

 Il n'est pas rare, comme aux 
Primeurs, de croiser à Paul B  
des enfants, des jeunes adultes, 
des plus vieux, des entre-deux  
ou des sans âge. Émily Loizeau   
ou Calypso Rose demandent  
à tous la même chose : une écoute, 
des déhanchements pour ceux 
qui le souhaitent, la possibilité   
du rêve, baisser "les gardes"   
le temps du concert pour que  
la musique entre en soi et se par- 
tage ainsi, par ce médium direct  
qui se vit de l'intérieur et permet 
de grands voyages.

 Belle saison à toutes et à tous !

Vincent Delahaye
Sénateur-Maire de Massy

Pierre Ollier
Maire adjoint à la culture 



 Dans l’univers d’Emily Loizeau, 
il y a beaucoup de délicatesse  
et énormément d’émotions envelop- 
pées dans autant de mélancolie  
et de folie magnifique ; depuis ses 
débuts en 2001 on peut dire que 
la chanteuse a véritablement tissé 
un répertoire bien à elle, bâti au- 
tour de petits bijoux de poésie qui 
n’ont pu que marquer ceux qui ont 
croisé sa route. En mai dernier 
paraissait Mona, un album d’abord 
conçu comme un spectacle, un 
conte énigmatique et cathartique 
relatant l’histoire de deux naufra- 
ges, deux trajectoires de vie en 
parallèle, « deux vies qui coulent, 
deux destins reliés par-delà la 
métaphore aquatique ». Un disque 
magnifique, teinté d’autofiction, 
qui révèle toute la beauté musicale 
de l’artiste, qu’exprime une folie 
sauvage et domptée à la fois.  

À son univers organique acousti- 
que, elle a choisi d’associer des 
touches plus urbaines pour écrire 
sans doute l’album le plus généreux 
et le plus accompli de sa carrière. 
Accompagnée sur scène de cinq 
musiciens, dont ses deux fidèles 
partenaires, Olivier Koundouno   
au violoncelle et Csaba Palotaï  
à la guitare, elle présentera ses 
nouvelles chansons, et aussi 
sûrement quelques jolies perles 
de son répertoire.

Cipierre (1re partie)

Cipierre nous fera découvrir   
les titres de son premier EP,  
des ballades folk comme des 
voyages imaginaires, portées par  
une voix douce comme une cares- 
se et une plume prometteuse. 

A  22 €  R 20 €  A 17 € 
salle assis

 Si certains ont découvert Taïro 
ces dernières années, grâce à des 
tubes qui l’ont propulsé au sommet 
de la planète reggae en France,  
il ne faut pas oublier tout le che- 
min parcouru auparavant, depuis 
près de vingt ans. Un chemin long  
et semé d’embûches pour un 
jeune chanteur ragga dancehall 
au timbre de voix si particulier.  
Il fait peu à peu ses preuves   
dans les très formateurs sound-
systems parisiens puis commence 
à acquérir une notoriété plus gran- 
de grâce à des featuring aux côtés  
d’autres artistes (Disiz, Faf Larage, 
Passi, Flya, Youssoupha, etc.).  
En 2009 sort son premier album 
Chœurs et âmes qui nous révèle  
un auteur, en plus de l’interprète 
que nous connaissions.  

Son deuxième album Ainsi soit-il  
en 2013 puis sa Streetape Vol 4 
l’année suivante lui permettent  
de finaliser la recette de ce qui   
va faire son succès, à savoir  
un savant mélange de mélodies 
accrocheuses et de riddims effi- 
caces au service d’un message 
positif. C’est sur scène, accompa- 
gné par les fines lames du Family 
Band (RIP Jérémie), qu’il conquière 
définitivement le statut de nou- 
veau boss du reggae français.

Scars (1re partie)

Scars, jeune artiste normand 
viendra nous prouver qu’il fait bien 
partie des artistes prometteurs  
de la nouvelle génération  
reggae / dancehall.

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis debout

 Taïro  
 & the Family 
 Band
samedi 1er octobre 20 h 30

 Emily 
 Loizeau
vendredi 30 septembre 20 h 30

chanson

reggae 
dancehall



Ballaké 
 Sissoko  
  & Vincent 
        Segal
                                                       jeudi 6 octobre 20 h 30

 C’est une histoire comme on  
les aime, une histoire qui chante 
les vérités et vertus de l’amitié  
et de la musicalité. Six ans après 
leur première collaboration sur 
l’album Chamber Music, la com- 
plicité du joueur de kora Ballaké 
Sissoko et du violoncelliste 
Vincent Segal n’a cessé de s’enri- 
chir et de s’épanouir et résonne 
plus que jamais dans Musique  
de Nuit, dernier dialogue en forme 
d’album des deux artistes. 
Composé (et en partie enregistré) 
sur un toit de Bamako, dans   
le calme singulier de la nuit,  
il se présente comme un contre- 
point de douceur, d’une intensité 
rare, capable de sonner dans  
le grand brouhaha du monde.   
Sur scène en tête-à-tête, les deux 

musiciens, maîtres de leurs   
traditions, de leur art, de leur 
technique et de leurs instruments 
respectifs, créent une poésie  
de l’instant, dans l’interaction   
et le partage d’une musique, 
comme une respiration.

Csaba Palotaï (1re partie)

Poursuivant notre compagnon- 
nage avec le guitariste hongrois 
adepte du finger-picking, qui avait 
conçu son Manivelle Project   
la saison dernière à Paul B, nous 
accueillons cette fois Csaba 
Palotaï autour des compositions  
de son premier album solo   
The Deserter, entre proto-jazz  
et romances urbaines.

A  22 €  R 20 €  A 17 € 
salle assis

 Les Vikings sont les premières 
rock stars de la Guadeloupe. 
Lorsque le jeune Fred Aucagos 
(futur fondateur du groupe),   
parti faire ses études en France, 
débarque au port de Point-À-Pitre 
avec une guitare électrique dans 
ses valises, nous sommes en 1966 
et une nouvelle page est en train 
de s’écrire pour la musique 
antillaise. Ses transistors tournés 
vers les îles voisines et le continent 
américain, toute une nouvelle 
génération de musiciens s’apprête 
à rompre avec la tradition des 
grands orchestres de bals et son 
répertoire de cadences coloniales 
acclimatées aux latitudes tropicales. 
En tête de cet élan, Les Vikings  
de la Guadeloupe vont écrire la par- 
tition d’une époque, d’une liberté 

musicale incroyable, et régner 
dans les bals des Caraïbes, au son 
de la kadans et du kompa, du jazz, 
de la soca, du funk, du rock  
et du disco... 
Trente-cinq ans après l’aventure, 
le label Heavenly Sweetness a eu 
la bonne idée de réaliser Enko on  
ti tou (1966-2016) une compilation 
qui retrace leurs 50 ans de musi- 
que et exhume pour notre plus 
grand bonheur leurs plus somptueux 
trésors ! Et parce que les Vikings 
n’ont pas dit « oui » qu’à l’album, 
ils reprennent aussi le chemin  
de la scène avec un nouvel orches- 
tre composé de nouveaux musiciens 
et formé autour de trois figures 
historiques Camille Sopran’n,   
Guy Jacquet et Max Séverin.  
On les soupçonne déjà d’être 
repartis pour 50 nouvelles années 
de musique !

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
Théâtre de la Piscine 
Châtenay-Malabry

conversation 
à 25 cordes

jazz créole

Vikings  
Guadeloupe
  samedi 8 octobre 20 h 30

les 

de la 



Cette soirée est placée sous   
la tutelle bienveillante de Fela,   
de James Brown et de diverses 
divinités vaudous de la transe,   
et elle est garantie 100% groove !

 Les Vaudou Game c’est la réu- 
nion de Peter Solo, guitariste 
chanteur togolais et d’une bande 
de funkateers lyonnais en qui   
il a patiemment infusé l’essence 
de cette transe rythmique em- 
preinte d’esprit vaudou. Révélés 
au public massicois il y a deux ans 
au cours d’un concert chamanique 
aux Primeurs, leur deuxième 
album nous réserve à coup sûr 
quelques pépites de cet afro-funk 
incandescent dont les propriétés 
déhanchatoires ne sont plus  
à prouver. 

 Derrière Karl Hector & The Mal- 
couns se cache JJ Whitefield 
(Poets of Rhythm, Whitefield Bro- 
thers), soit l’un des musiciens 
(allemand d’origine mais new-
yorkais d’adoption) les plus créatifs 
d’une scène afro-psyché-funk  
en plein essor. Directement ins- 
piré des grooves Nord et Est 
africains, son combo embellit 
cette recette d’un Occident psy- 
chédélique et krautrock, jazz  
et funk, qui le fait définitivement 
intégrer la caste si précieuse  
des Ovnis musicaux.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

 Belle soirée rap en perspective 
avec deux membres du désor- 
mais fameux collectif L’Entourage, 
l’écurie de champions du rap 
parisien (1995, Nekfeu, Alpha Wann, 
S-Crew, etc.). Après des EP remar- 
qués, des vidéos sur-visionnées, 
ils ont tous les deux sorti leur 
premier opus en 2016. Interview 
croisée (et totalement fictive) :  
Jazzy Bazz : ça fait plaisir de se re- 
trouver sur cette date hein Deen…
Deen : on pourra partager notre 
goût pour les instrus old school   
et les flows techniques…
Bazz : ah les années 90, l’âge d’or 
du rap français, les rimes affutées, 
le style, on va pas dire que c’était 
mieux avant mais t’avoues Deen, 
qu’on leur doit beaucoup aux 
mecs de l’époque…

Deen : ouais mais c’est en traçant 
notre route qu’on leur rend   
le meilleur hommage, le rap c’est 
toujours en mouvement, on fait  
du neuf avec de l’ancien,  
et le public suit !
Bazz : j’ai hâte d’y être, on va  
mettre le feu à la scène, les Rap 
Contenders, c’était des amuse-
gueules, place aux choses 
sérieuses…
Deen : gros show en perspective, 
on va tout donner…

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

Karl Hector  
    & the Malcouns
                                  jeudi 13 octobre 20 h 30

rap

Deen 
Burbigo
vendredi 14 octobre 20 h 30

Jazzy 
Bazz

Vaudou 
  Game

afrofunk



 On ne compte plus ses albums 
mais on sait qu’elle a composé  
au cours de sa très grande carrière 
quelque chose comme 800 chan- 
sons, dont certaines ont fait   
d’elle l’ambassadrice du calypso 
à travers le monde. Née en 1940 
sur l’île de Tobago, berceau  
de ce genre musical festif et saty- 
rique, inventé à la fin du XIXe siècle, 
Calypso Rose a su dès ses 15 ans 
s’imposer artistiquement dans un 
monde qui, dans les années 50, 
était exclusivement masculin. 
Débordante d’énergie, pétillante 
et irrésistible, à 76 ans, elle es- 
tomaque, lorsque sur scène   

elle vit sa musique, elle danse  
et twerke, propageant la joie dont 
elle-même est habitée. Chaque 
minute de sa musique envoie paître 
au loin idées noires et passions 
tristes, et nous fait embarquer   
à travers une parade musicale 
caribéenne, joyeuse et entraînante 
avec ses changements de ryth- 
mes, de couleurs, d’humeurs.  
Et parce qu’on y trouve aussi trace 
d’une conscience toujours alerte, 
toujours en lutte, Far from home, 
son dernier album incarne 
clairement cette subtile alliance 
entre légèreté et profondeur, 
marque de fabrique du calypso 
mais surtout de la créativité 
géniale de la Calypso Queen !

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis debout

 La crise a parfois du bon…  
Elle impose aux musiciens de faire 
à l’économie pour s’exprimer 
pleinement. C’est le cas des 
Heymoonshaker, duo de blues 
anglais formé en 2008 en Nouvelle-
Zélande. Andy Balcon au chant  
et à la guitare et Dave Crowe  
à la boîte à rythmes humaine 
(Human Beat box) et à l'harmonica 
ont su s’adapter et voyager léger  
à travers le monde. Cela ne les a pas 
empêchés de sortir un album 
« Noir », passionnant et sophistiqué, 
truffé d’arrangements surprenants 
tout en restant profondément 
enracinés dans le blues.  
John Lee Hooker aurait certaine- 
ment été surpris de ce traitement  
mais il aurait, c’est sûr, apprécié  
et ça, c’est un sacré compliment.
Sur scène on reste « scotchés » 

devant une telle performance ou- 
bliant de regretter une formation 
basse-batterie plus conventionnelle. 
Ce beatbox blues est le blues  
du XXIe siècle : à nous de ne pas  
le manquer !

 Dewolff ouvriront le bal et tire- 
ront en premier avec leur blues 
rock psychédélique… Leur dernier 
album Roux-ga-roux est gorgé 
d’orgue vintage, de guitares 
orgiaques et de références seven- 
ties… Ces Hollandais sont des 
jouisseurs et leur exubérance  
fait plaisir à voir. P.V.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

calypso

 Calypso 
 Rose
mardi 18 octobre 21 h

Heymoon  
    shaker

Dewolff
jeudi 20 octobre 20 h 30

blues  
& rock psyché



 Chaque année Les Primeurs 
vous donnent rendez-vous  
à l’automne pour faire le plein  
de découvertes musicales !  
Dans un Paul B transformé pour 
l’occasion, nous vous accueillons  
le temps de 4 soirées, autour  
de 20 artistes, 20 projets émer- 
gents et caractéristiques  
des musiques d’aujourd’hui.

Plus d’infos  
sur 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 26 octobre

Awa Ly
Adrien Soleiman
Broken Back
TheAngelcy
Orkesta Mendoza

jeudi 27 octobre

Cabaret Contemporain
Samba de la Muerte
Radio Elvis
Rocky 
Acid Arab 

vendredi 28 octobre

Sages comme  
des sauvages

Baptiste W. Hamon
Papooz

King Ayisoba
The Dizzy Brains

samedi 29 octobre

Nicolas Michaux

Tamer Abu Ghazaleh
Grand Blanc
Le Vasco
Las Aves

Primeurs 
Massy 
du 26 au 29 octobre
du 27 au 29 octobre {à Castres}

20 h début des concerts 
19 h ouverture des portes 

18 € A 13 € 
forfaits 2 - 3 - 4 soirs 
32 € - 42 € - 52 €

Attention ! Les forfaits  
festival sont disponibles  
uniquement à la billetterie  
de Paul B (sur place  
ou par téléphone).

 En 2015 est née l’envie de multi- 
plier les espaces géographiques 
et d’agrandir le festival en orga- 
nisant une édition miroir, sur  
la même période et autour d’une 
même programmation, à Castres. 
Forte du succès de sa première 
fois, l’édition castraise, portée  
et organisée par Lo Bolegason, 
scène de musiques actuelles  
du Tarn, est reconduite   
du 27 au 29 octobre.

Plus d’infos  
sur lesprimeursdecastres.fr

pendant 
ce temps-là 
à Castres...

jeudi 27 octobre

Sages comme  
des sauvages
Awa Ly
Grand Blanc
Las Aves
Orkesta Mendoza

vendredi 28 octobre

TheAngelcy
Le Vasco
Broken Back
Rocky
Acid Arab

samedi 29 octobre

Papooz
Radio Elvis
The Dizzy Brains

Samba de la Muerte
Le Common  
Diamond

les

de

19e édition

une scène 
pour des premiers 
albums



 Non Christophe Miossec n’est 
ni fou, ni malade ! Simplement  
il trouve que la chanson française 
actuelle sonne trop pop rock  
pour être honnête… Pour sortir   
de l’ornière, « le plus punk des 
chanteurs folk bretons » a choisi 
de nous plonger dans l’univers 
des chansonniers de l’entre-deux 
guerres… Une époque épique  
où se côtoyaient sans états d’âme 
musiques latines, influences 
tziganes, violon et accordéon ! 
Résultat des courses : Mammifères, 
un dixième album majestueux  
à la fois intime et passionné,   
et de nombreux concerts partout 
en France et ailleurs. Miossec 
vient régulièrement nous régaler  
à Massy, une escale obligatoire 
pour cet artiste très convoité.  

Ce concert attendu va nous  
permettre de savourer en live   
son nouveau groupe virtuose : 
Mirabelle Gilis, violon et mandoline, 
Leander Lyons, guitares, basse  
et claviers, et Johann Riche 
accordéon. Attention, si les cou- 
leurs ont quelque peu changé,  
la poésie de Miossec, faite de 
pudeur et de bravoure, demeure 
intacte. Miossec reste Miossec  
et ça tombe bien, c’est comme 
cela qu’on l’apprécie !

Ladylike Lily (1re partie)

Après avoir chanté en anglais   
un joli folk épuré, Ladylike Lily  
a décidé de travailler un autre 
instrument... « la langue », pour 
composer en français les nouveaux 
titres d’un EP aux couleurs pop, 
délicat et féérique. P.V.

A  25 €  R 23 €  A 20 € 
salle assis debout

chanson

Miossec
vendredi 4 novembre 20 h 30



 On n’a pas forcément besoin 
de présenter Clinton Fearon,  
tant son immense carrière parle 
pour lui. Pour ceux qui auraient 
raté l’émergence puis l’avènement 
de la musique reggae, bref, qui 
auraient vécu coupés des cultures 
musicales populaires de ces qua- 
rante dernières années, on peut 
néanmoins rapidement constater 
que ce jeune homme de presque 
70 ans a grandi dans la campagne 
jamaïcaine avant de se rendre à 
Kingston où il devient peu à peu 
un musicien renommé, tout d’abord 
comme session man au sein   
du mythique Studio 1 puis comme 
guitariste et chanteur des non 
moins légendaires Gladiators.  
Il s’en sépare en 1987, part s’instal- 
ler à Seattle et commence une 

carrière sous son nom, accompa- 
gné du Boogie Brown Band.  
This morning est déjà le onzième 
album de cette nouvelle vie  
et témoigne de la maturité d’un 
homme et d’un artiste épanouis. 
Fidèle à un style musical créant  
un pont entre la moiteur du roots 
jamaïcain et les pulsions soul   
et folk de sa ville d’adoption, il nous 
livre des chansons toujours aussi 
belles et humanistes, à son image.

the Sunvizors (1re partie)

Les Sunvizors nous proposent  
un reggae roots aux influences 
soul et trip-hop. 

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
club debout

reggae

 Remarqué aux côtés de Ben 
l’Oncle Soul sur disque comme 
sur scène il y a déjà quelques an- 
nées, le combo de San Francisco 
poursuit avec délectation son 
exploration des rivages d’un pays 
improbable où heavy rock et soul 
psychédélique s’accouplent allègre- 
ment. Fortement imprégnés par  
la P-Funk (terme désignant à l’ori- 
gine l’abréviation des deux groupes 
de George Clinton, Parliament  
et Funkadelic, qui par la suite est 
devenu un genre musical emprun- 
tant au funk, à l'acid rock et   
à la psyché-soul), mais aussi par  
Sly & the Family Stone ou encore  
les productions Motown, les Mono- 
phonics malaxent hardiment   
la matière hautement explosive  
du funk avec la suavité de la soul 
et le côté rebelle du rock. Section 
rythmique impeccable, clavier 

vintage et incendiaire, cuivres 
ravageurs, ces six musiciens font 
revivre avec fougue une musique 
qui est faite pour être vécue sur 
scène et pas uniquement écoutée 
sur vos vieux vinyles ! 

Tiwayo (1re partie)

À l’écoute, on peut croire qu’il est  
le fils caché de Janis Joplin et  
de Sly Stone, un cousin éloigné   
de Curtis Harding ou le neveu  
de Gnarls Barkley. Tiwayo est   
de ces artistes qui bousculent  
les frontières et qui fusionnent   
les époques. 

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

Monophonics
mercredi 16 novembre 

20 h 30

soul & funk

 Clinton  
Fearon
& the Boogie  
Brown Band 
jeudi 10 novembre 20 h 30



 Grands fans de musique 
éthiopienne (nombreux sont ceux 
qui se souviennent des concerts 
de Mulatu Astatke ou de Mahmoud 
Ahmed ici) et de tous ceux qui 
cassent les barrières, nous nous 
devions d’accueillir les vétérans 
hollandais de The Ex. Hérauts  
de la scène rock indépendante 
batave depuis les années 80,   
ils n’ont eu de cesse de se réinven- 
ter depuis, notamment en s’ouvrant 
aux musiques venues d’ailleurs. 
Ils ont ainsi accompagné la recon- 
naissance occidentale du groove 
éthiopien en signant une collabo- 
ration intense avec le saxopho- 
niste Getatchew Mekurya puis avec 
le groupe Fendika. Ce dernier  

est à l’origine un cabaret culturel 
des hauteurs d’Addis-Abeba où  
se produit quotidiennement le meil- 
leur de la scène locale. Suite à une 
première tournée en Europe autour 
de The Ex, le joueur de massinko 
Endriss Hassen et le danseur 
Melaku Belay décidèrent de créer 
le groupe musical « Fendika ». 
Fusion vibrante de riffs électriques 
et de mélopées acoustiques,  
ce concert devrait ravir les amateurs 
de sensations fortes et de voya- 
ges sensoriels. 

éthio-jazz 
et rock

Arat Kilo (1re partie)

C’est un sextet qui a fait de l’éthio- 
jazz son terrain de jeu musical.  
Là où d’autres n’auraient pas osé 
déborder du schéma classique  
en se contentant de rejouer cette 
musique, selon les canons des 
années 60, le sextuor a toujours 
pris l’option de s’en servir comme 
d’un brasier à nourrir perpétuel- 
lement en y incorporant, au fil des 
ans, hip-hop, funk, soul, jazz, dub, 
afrobeat ou reggae. Leur troisième 
et nouvel album, Nouvelle Fleur 
(Addis-Abeba en amharique),  
en est la plus vibrante des preuves, 
et ils auront à cœur de nous le 
faire partager en live avec, qui 
sait, quelque(s) invité(s) de marque.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis debout

the Ex  
& Fendika
jeudi 17 novembre 20 h 30



 À l’entrée du chapiteau,  
le garçon de piste nous accueille : 
mais pourquoi sommes-nous là ? 
Ils ne nous ont pas prévenus,   
au théâtre, qu’il n’y avait pas de 
spectacle ? Car tous les artistes 
du cirque ont disparu : seul sous  
le chapiteau, le garçon de piste 
entretient leurs tombes.  
Partis, le clown blanc trompettiste, 
l’équilibriste aux petites ballerines 
roses, le méchant directeur qui  
fait peur… Heureusement, à force 
d’errer entre les tombes, la magie 
se met en marche : jonglage, 

numéro de fil, musique et bien sûr 
clown, le garçon de piste ressus- 
cite à lui seul tous les artistes  
du cirque ! Entièrement interprété 
par Danny Ronaldo, benêt génial  
et bouleversant, Fidelis Fortibus 
est une magnifique déclaration 
d’amour au cirque à l’ancienne. 
Un solo sensible et plein de poésie, 
qui dessine peu à peu un grand 
spectacle de cirque.

www.circusronaldo.be 
Toutes les infos sur :  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

A  22 €  R 16 €  A 12 € 
espace cirque d’Antony

cirque 
à partir 
de 12 ans

Fidelis 
Fortibus
vendredi 18 nov. 20 h – samedi 19 20 h  
dimanche 20 16 h – mercredi 23 15 h  
vendredi 25 20 h (+ rencontre) – samedi 26 20 h  
dimanche 27 nov. 16 h 

en partenariat  
avec le Théâtre Firmin  
Gémier / La Piscine 

Circus 
Ronaldo



 Bruce Brubaker, artiste émérite, 
professeur de piano à la presti- 
gieuse Juilliard School de New-York 
fait partie de cette génération 
d’interprètes qui ont pris acte   
de l’existence de la musique élec- 
tronique au point de mettre   
en relation l’art de l’interprétation  
et celui du remix. C’est sur le label 
électro parisien Infiné, qui sait 
mieux que quiconque les accoin- 
tances entre musique répétitive  
et musiques électroniques, qu’il  
a enregistré Glass Piano. Cassant 
le sempiternel schéma créateur 
démiurge / interprète dévoué / 
public passif, il s'investit dans l'in- 
terprétation comme un acte de 
création à part entière. Il s'empare 
ici de l'œuvre monumentale de l'un 
des compositeurs contempo- 

rains les plus éminents, pour en 
ré-interpréter personnellement 
une dizaine de morceaux choisis 
parmi 25 opéras et 10 symphonies. 
On connaissait le poids du remix 
dans le processus créatif des musi- 
ques électroniques, c'est nettement 
moins courant dans le petit mon- 
de de la musique minimaliste.

Chamberlain (1re partie)

Ambient, post-classical ou électro- 
nique pour piano, la musique  
du duo lillois Chamberlain navigue 
quelque part entre les points 
cardinaux Glass, Bach, Moodyman 
et Kraftwerk.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis

 The Meters intronisés au  
Rock’ n’Roll Hall of Fame, The Neville 
Brothers couronnés aux Grammys 
Awards et aujourd’hui The Royal 
Southern Brotherhood : voici le 
palmarès de Cyril Neville, chanteur 
percussionniste et icône de la scè- 
ne de la Nouvelle Orléans ! Que 
dire de plus ? Que son groupe est 
un vivier de jeunes talents.  
Après avoir accueilli Mike Zito  
et Devon Allman, tous deux désor- 
mais lancés dans des aventures 
solos brillantes, le voici entouré 
de Charlie Wooton à la basse  
et Yonrico Scott à la batterie,   
une rythmique digne des grands 
groupes rock US, et de deux   
guitaristes hors pair : Brat Walker 
et Tyrone Vaughan, fils de Jimmy 

et neveu de Stevie Ray Vaughan… 
Que du beau monde élevé au son 
du blues des bayous et à la soul 
des seventies. Déjà cinq albums 
à leur actif, tous excellents, mais 
c’est surtout sur scène qu’il faut avoir 
vu ces phénomènes. La soirée 
s’annonce royale !

Slidenis (1re partie)

Si jadis il a fréquenté le grand 
Bashung et la pop avec les Frères, 
aujourd’hui il joue le blues ! Il reste 
l’un des meilleurs guitaristes slide 
façon Sonny Landreth. Il porte 
bien son nom : Slidenis et il nous 
fait la 1re partie… Youpi ! P.V.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis

piano 
contemporain

 Bruce 
 Brubaker  
 plays Philip Glass
mercredi 23 novembre 20 h 30

 Royal  
 Southern 
 Brotherhood
vendredi 25 novembre 20 h 30

blues



 Devant un concert de La Maison 
Tellier, on se sent comme accueilli 
dans un endroit chaleureux et qu’on 
imagine rempli d’histoires à hau- 
teur d’hommes ; devant la porte 
ouverte de La Maison Tellier (pas 
celle de Maupassant mais bien 
celle des cinq {faux} frères du 
même nom) on entre volontiers. 
Déjà reçus à Paul B plusieurs fois 
depuis leurs débuts en 2010,  
ils reviennent pour nous faire 
entendre Avalanche leur dernier 
album, le cinquième, sans doute  
le plus personnel. Explorant, tou- 
jours dans la finesse, leur fascina- 
tion normande pour l’Amérique, 
les frères Tellier se tiennent loin 
des musiques à la mode, avec  
un style hors du temps que subli- 
ment toujours quelques cuivres 

Attention soirée rock  
et second degré, ou électro  
et troisième degré, c’est selon.

 Avec leurs looks improbables  
de hipsters de Vierzon, les Naïve 
New Beaters se sont frayés en trois 
albums et des centaines de concerts 
une voie royale dans l’univers im- 
pitoyable du star system de la disco 
pop loufoque. Avec À la folie, le 
dernier né, un déluge de rythmes 
électro-pop, rock, hip-hop et néo- 
disco vous tombe dessus sans crier 
gare, sur fond de claviers vintage  
et servis par une voix de fausset. 
Une thérapie par le dancefloor 
délicieusement régressive,   
et désormais bien connue   
des noctambules.

conquérants (même s’ils se font 
plus discrets qu’auparavant)   
et surtout un goût pour les images, 
celles qui composent les plans 
séquences d’une musique quasi 
cinématographique. Ce nouveau 
disque d’une violence douce,  
plus ancré dans son temps que 
les précédents, est plus élégant 
que jamais. Avec ses textes   
d’une rare intensité poétique,  
il fait sonner juste la note et le mot 
pour faire surgir l’émotion et prend 
tout son sens, conjugué au pré- 
sent de la scène.

Gunwood  
Circle (1re partie)

Entre folk hypnotique et blues-
rock, le trio Gunwood Circle puise 
ses influences du post-rock aux 
musiques celtiques traditionnelles. 

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
salle assis debout

folk 
normand

 Maison 
     Tellier
            jeudi 1er décembre 20 h 30

electro rock 
et disco

 Salut c’est cool est un groupe  
de quatre kiffeurs touche-à-tout qui 
chantent des textes aux accents 
dadaïstes sur une techno survoltée 
et instinctive. Leurs concerts, sans 
hiérarchie ni préjugés ont un air  
de rave party en famille. Chacun vivra 
à sa manière ce partage de danse, 
de sueur et de poésie brute.

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
club debout

 Naïve New 
 Beaters

Salut  
c’est cool
samedi 26 novembre 20 h 30

la



 S’il y a un domaine musical où 
la France a longtemps pu sembler 
être en avance sur l’Angleterre, 
c’est bien le jazz. Mais voilà, depuis 
quelques années, la perfide 
Albion nous envoie régulièrement 
des jeunes formations de jazz 
toutes plus aventureuses les unes 
que les autres. Faisant fi d’une 
approche académique, la plupart 
de ces jeunes musiciens puisent 
dans la richesse et la variété des 
pop cultures locales pour créer 
des vocabulaires transgenres.  
Les GoGo Penguin sont de cet aca- 
bit. Les lignes mélodiques arden- 
tes du pianiste Chris Illingworth, 
d’influence classique, sont filtrées 
par l’énergie « dance » du bassiste 
Nick Blacka et du batteur Rob 
Turner. Si l’instrumentation est 
celle de l’archétype du trio avec 

piano, avec des idées mélodiques, 
harmoniques et structurales 
influencées par le jazz et la musi- 
que classique, les rythmes, eux, 
viennent des marges de l’électro. 
De cette rencontre entre opposés 
est né un son acoustique-électro 
unique et terriblement excitant  
qui présente à l’auditeur une fas- 
cinante palette d’une grande 
richesse émotionnelle.

Gauthier  
Toux trio (1re partie)

Mélangeant mélodies simples, 
inspirées par des musiques plus 
actuelles (pop, hip-hop...) avec 
des rythmes organiques, le trio  
de Gauthier Toux est un laboratoire 
de couleurs et de sonorités.

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
salle assis

jazz

 GoGo 
Penguin
                 samedi 3 décembre 20 h 30



Le Club de Smurf et Paul B 
s’associent à nouveau pour vous 
présenter la première étape du 
Tour de France du Bruit. Le concept 
est simple, les prochaines soirées 
Paul Brings the Noise seront à 
chaque fois consacrées à la scène 
rock indépendante d’une nou- 
velle ville de France. Pour cette 
première étape, c’est tombé sur 
Bordeaux et trois de ses plus 
électriques représentants vien- 
dront nous montrer de quel bois 
cette ville parfois réputée un tan- 
tinet froide peut se chauffer !

 Brutal et complexe, furieux   
et incantatoire, fait de pics et 
d’à-plats, la musique des JC Satan 
enfonce le clou du black-garage-
gospel avec le marteau des dieux 
vikings, au beau milieu d’un  
orage de décibels.

 Le Gentleman’s Dub Club,   
c’est un club très select de neuf 
musiciens originaires de Leeds,  
et qui, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire… ne font pas du 
dub ! Enfin un peu quand même, 
mais pas totalement. Leur truc  
à eux c’est plutôt le mélange des 
genres, même s’ils trouvent tous 
plus ou moins leurs sources dans 
cette culture anglo-jamaïcaine  
so british, entre reggae roots, ska, 
2-tone, pop et traitements dub 
voire électro… La preuve : ils sont 
signés sur le label américain Easy 
Star qui a sorti ces dernières 
années quelques-uns des projets 
les plus créatifs de la galaxie 
reggae (Rebelution, Esay Star All 
Stars, The Skints, The Black Seeds, 
etc). Le Gentleman’s Dub Club  
ne prétend d’ailleurs faire partie 
d’aucun sérail, il nous régale juste 

avec des pépites, tour à tour 
sombres ou gaies, digitales ou 
organiques, chantées ou instru- 
mentales, mais toujours impos- 
sibles à classer. Une chose est 
sûre cependant, ce club est une 
grosse machine scénique, où  
des tourbillons de cuivres viennent 
enflammer un reggae urbain 
amplifié aux ambiances dub.

Art-X (1re partie)

Jeune artiste de la scène dub 
hexagonale, Art-X produit depuis 
quelques années un live dub avec 
mélodica, fortement inspiré par le 
reggae roots, tour à tour planant 
et énergique…

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

reggae dub ska

 Gentleman’s 
 Dub Club
jeudi 15 décembre 20 h 30

 Distorsions lourdes, électricités 
arides sous l’opulence, réper- 
toire de plomb, les Mars Red Sky 
se sont affirmés en quelques 
années parmi les maîtres européens 
d’un stoner à tendance psyché- 
délique qui ravira tous les fans   
de rock lourd et hypnotique.

 Plus cérébrale mais pas moins 
explosive, la musique du trio 
instrumental Piscine éclabousse 
depuis 2012 de toute sa classe la 
scène noise-math-rock hexagonale.
À Bordeaux, le rock a l’air de bien 
se porter…

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

bouillie 
bordelaise

JC Satan 
Mars Red Sky
  Piscine
          samedi 10 décembre 20h30

Paul  
brings  
the noise  
#3



 Après avoir été couronnée  
à 20 ans par le prestigieux prix 
Thelonious Monk et largement 
plébiscitée à la sortie de son pre- 
mier album WomanChild en 2013, 
Cecile McLorin Salvant, très ta- 
lentueuse chanteuse de 26 ans, 
était depuis ce temps dans   
les radars de tous les amateurs  
de jazz vocal, impatients de décou- 
vrir son deuxième opus.  
Formée au chant lyrique et au piano 
dès l’âge de 4 ans, la jeune franco- 
américaine se met au jazz après  
le lycée. Elle y trouve alors une 
fraîcheur et une liberté qu’elle  
ne soupçonnait pas et s’y plonge 
complètement, n’oubliant pas 
d’emporter avec elle les inspira- 
tions qui lui viennent de son 
attachement pour le blues mais 
également toute une fascination 
pour la théâtralisation du chant, 

héritée de sa formation classique. 
S’amusant d'une voix à la tessiture 
étendue – de quoi permettre toutes 
les audaces – elle livre donc un 
second album For One To Love, 
tout en grâce et en style, composé 
de 12 chansons comme des perles 
pêchées dans le répertoire   
du jazz, de la chanson (Barbara)  
et du blues (Bessie Smith) pour 
dire l’Amour. Cecile McLorin Salvant 
fait exactement ce qu’elle   
veut et ce qu’elle   
aime, ça se sent.

A  23 €  R 21 €  A 18 € 
salle assis

jazz vocalCecile 
McLorin 
Salvant
mardi 24 janvier 21 h

 Ils ont joué sur toutes les scènes 
de France et de Navarre, sauf à 
Massy… Il était donc grand temps 
de rectifier le tir ! Duo franco-
australien composé de Mr Mat 
(chant et guitare) et de Barefoot 
Iano (harmonica), Mountain Men 
nous a déjà proposé cinq albums 
où ils ont su mélanger classiques 
de blues, compositions person- 
nelles en anglais et parfois en 
français, et même un hommage  
à Brassens particulièrement réussi. 
Partout leur humour corrosif et 
leur charismatique dextérité leur  
a apporté un succès amplement 
mérité. Depuis l’album Against  
the wind la tentation de s’éloigner 
du blues pour un son plus électrique 
les démangeait. Avec le nouvel 
enregistrement annoncé, le duo 

devient quatuor par adjonction 
d’un bassiste et d’un batteur.  
C’est Denis Barthe, l’homme derriè- 
re les tambours de feu Noir Désir, 
qui a œuvré à la réalisation 
artistique de l’album et comme 
son plaisir a été immense, il répond 
présent sur scène pour les ac- 
compagner. Notre patience est   
en passe d’être récompensée, 
Mountain Men redescend de sa 
montagne et ça va swinguer…

Thomas 
Schoeffler Jr (1re partie)

L’équipe de Mountain Men  
nous propose en première partie, 
un homme-orchestre passionné 
balançant blues roots et country 
décalée avec une étonnante 
férocité… Ça tombe bien,  
on adore ! P.V.

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
salle assis

blues 
rock

Moutain 
   Men
                                          jeudi 26 janvier 20 h 30



 Pas vraiment 
emballé par ses 
études de médecine, 
le niçois Ben Mazué 
a préféré écrire des 
chansons et faire car- 
rière dans la musique. 
Un compromis qu’on 
peut comprendre : avec 
les mots, rien ne l’empê- 
che de triturer les maux 
(peut-être les soigner ?), 
mais alors les siens ou 
ceux du monde, enfin  
ceux du quotidien, d’une vie 
d’homme. Après déjà deux 
albums et un EP, il s’est affirmé 
comme l’une des voix qui comptent 
en France, une voix du slam, de la 
chanson parlée, du sweet hip-hop 
dont on aime particulièrement  
la sincérité de l’écriture et la pré- 
cision du phrasé. En osmose 
avec la langue, la musique  

se fait solaire  
et mélancolique, 

dialogue subti- 
lement avec la voix 

de l’artiste qui fait 
claquer, groover et vibrer 
les mots bien choisis 
d’une poésie d’aujour- 
d’hui. Après une résiden- 
ce de quelques jours à 
Paul B, son concert sera 
l’occasion pour lui de 
vous dévoiler en exclu- 
sivité les nouveaux 
morceaux issus de  
son prochain album   

à paraître en 2017 ! 

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
salle assis

chanson

Ben  
Mazué
samedi 28 janvier 20 h 30



Emily Loizeau
 + Cipierre
chanson 
vendredi 30 septembre 20 h 30
22 € - R 20 € - A 17 €
A  salle assis

Taïro  
& the family 
band
  + Scars
reggae dancehall 
samedi 1er octobre 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Ballaké Sissoko 
& Vincent Segal
 + Csaba Palotaï
conversation à 25 cordes
jeudi 6 octobre 20 h 30
22 € - R 20 € - A 17 €
A  salle assis

les Vikings  
de la Guadeloupe
jazz créole
samedi 8 octobre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  Théâtre de la Piscine / 
Châtenay-Malabry

Vaudou Game 
 + Karl Hector  
& The Malcouns
afrofunk
jeudi 13 octobre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

Jazzy Bazz  
 + Deen Burbigo
rap
vendredi 14 octobre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

Calypso Rose
calypso
mardi 18 octobre 21 h
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Heymoonshaker 
 + Dewolff
blues & rock psyché
jeudi 20 octobre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

les Primeurs  
de Massy
une scène  
pour des premiers albums
du 26 au 29 octobre 20 h
18 € - A 13 € 
forfaits 2, 3, 4 soirs
B  salle et club 

Miossec
 + Ladylike Lily
chanson
vendredi 4 novembre 20 h 30
25 € - R 23 € - A 20 €
A  salle assis debout

Clinton  
Fearon
 + the Sunvizors
reggae
jeudi 10 novembre 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  club debout

Monophonics
 + Tiwayo
soul & funk
mercredi 16 novembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

the Ex  
& Fendika
 + Arat Kilo
rock et musique éthiopienne
jeudi 17 novembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis debout

Fidelis Fortibus
cirque
du 18 au 27 novembre
22 € - R 16 € - A 12 €
A  Espace Cirque d’Antony

Bruce Brubaker 
plays Philip Glass
 + Chamberlain
piano contemporain
mercredi 23 novembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

Royal Southern 
Brotherhood
 + Slidenis
blues 
vendredi 25 novembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

Naïve New Beaters 
 + Salut c’est cool
electro rock et disco
samedi 26 novembre 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  club debout

la Maison Tellier
 + Gunwood Circle
folk normand
jeudi 1er décembre 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  salle assis debout

GoGo Penguin
 + Gauthier Toux Trio
jazz
samedi 3 décembre 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  salle assis

Paul Brings  
the Noise #3 
JC Satan 
 + Mars Red Sky 
 + Piscine
« Bouillie Bordelaise » 
samedi 10 décembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

Gentleman’s 
Dub Club
 + Art-X
reggae dub ska
jeudi 15 décembre 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

Cecile McLorin 
Salvant
jazz vocal
mardi 24 janvier 21 h
23 € - R 21 € - A 18 €
A  salle assis

Moutain Men
 + Thomas Schoeffler Jr 
blues rock
jeudi 26 janvier 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  salle assis

Ben Mazué
chanson
samedi 28 janvier 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  salle assis

Electro Deluxe
jazz funk electro
jeudi 23 février 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Chassol « Big Sun » 
 + Aufgang
claviers explorateurs
vendredi 10 mars 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis & club debout

Vincent Delerm
chanson
jeudi 16 mars 20 h 30
25 € - R 23 € - A 20 €
A  salle assis

Omar Sosa  
& Seckou Keita
jazz & kora
vendredi 17 mars 20 h 30
23 € - R 21 € - A 18 €
A  salle assis

Julien Lourau  
& the Groove 
Retrievers
jazz
jeudi 23 mars 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
A  salle assis

Blues Pills
hard rock millésimé
vendredi 24 mars 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Kirk Fletcher
 + Jack Bon Slim Combo
blues
jeudi 20 avril 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

An Pierlé
 + Charlie O
orgue & pop
vendredi 21 avril 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  Église Saint-Martin de 
Palaiseau

Sylvain Daniel  
« Palimpseste »
Voyage imaginaire  
dans les ruines de Détroit
création pluridisciplinaire
samedi 22 avril à 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

Raul  
Midón
soul
mercredi 03 mai 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis

Fatoumata 
Diawara
chanteuse malienne
samedi 13 mai 21 h
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Frànçois & the 
Atlas Mountains
pop aventureuse
samedi 20 mai 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

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



 Leurs passages à Paul B 
promettent chaque fois de grands 
moments ! Avec les sept experts 
d’Electro Deluxe, on décolle  
à coup sûr sur l’euphorisante 
planète du groove ! Une section 
rythmique hautement addictive, 
des cuivres aussi précis qu’étin- 
celants, une énergie de fous 
furieux et le charisme embléma- 
tique d’un chanteur crooner 
capable d’envoûter même les 
amateurs de cold wave : défini- 
tivement, le cocktail explosif 
d’Electro Deluxe ne vieillit pas,  
il se bonifie même avec le temps ! 
Quinze ans que le groupe peaufine 
son groove funky inimitable   
sur les scènes du monde entier  
et au fil de six albums. Pour Circle, 
leur nouveau projet à paraître  
à la rentrée, c’est la recherche 

d’authenticité qui a guidé la réa- 
lisation de l’album (samplers, 
machines et platines ont d’ailleurs 
été rangés sous housse), un disque 
enregistré en live, qui officialise  
leur envie d’une musique 100% 
organique. Sur scène comme sur 
disque, la réussite d’Electro Deluxe 
tient avant tout dans l’immense 
cohérence et cohésion qui se dé- 
gagent du groupe et de ses sept 
pensionnaires, musiciens de grand 
talent, qui s’appliquent avec 
inventivité à abattre les cloisons 
et à construire de nouveaux 
chemins pour un son toujours 
plus flamboyant !

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis debout

 Electro 
 Deluxe
jeudi 23 février 20 h 30

jazz funk 
electro



 Pianiste, compositeur surdoué, 
Chassol explore depuis quelques 
années les relations entre images 
vidéo et musique, cherchant 
l’hyper-synchronisation entre ces 
multiples partitions. De ce travail 
est né, plus qu’un concept, un 
langage qu’il a nommé « ultrascore », 
comme une ultra bande-son  
où la musique intègre des sons 
enregistrés déjà contenus dans  
le film. À partir de ce processus 
de création et d’images tournées 
lors de voyages à l’autre bout  
du monde, il façonne des films- 
albums et des spectacles audio- 
visuels étonnants, proposant au 
public de plonger dans une réalité 
augmentée dans laquelle les 
oreilles et les yeux sont directe- 

ment connectés et dialoguent 
dans une langue magique.  
Pour Big Sun, qui clôt la trilogie 
des ultrascores, Chassol est re- 
tourné en Martinique, sur la terre 
de ses ancêtres et en livre une 
vision inattendue, nous entrainant 
dans un étrange voyage organisé 
au cœur d’une île mystérieuse.

claviers 
explorateurs

 Aufgang c’est l’alliance réussie 
entre deux personnalités musi- 
calement singulières, Aymeric 
Westrich, batteur et producteur  
qui a longtemps baigné dans les 
cultures urbaines et électroniques, 
et Rami Khalifé, compositeur   
et pianiste issu de la même famille 
prodige que Bachar (le frère)  
et Marcel (le père). Très justement 
définie par Pitchfork, la richesse  
de la musique d’Aufgang vient 
d’un « mélange virtuose piano, 
batterie, électronique, un pied dans 
les clubs, l’autre au conservatoire ». 
En véritables électrons libres,   
les deux acolytes de longue date 
n’ont pas de limite en ce qui con- 
cerne leurs inspirations et livrent  

à chaque album une pop originale 
et électronique qui emprunte 
aussi bien à la techno, au jazz,   
au disco ou aux musiques tradi- 
tionnelles orientales. Un premier 
extrait aussi imprévisible que pro- 
metteur, et d’ailleurs nettement 
teinté des racines libanaises   
de Rami Khalifé, annonce un troi- 
sième album à paraître à la rentrée 
qu’il nous tarde déjà de décou- 
vrir sur scène !

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis & club debout

Chassol 
« Big Sun »

Aufgang
vendredi 10 mars 20 h 30



 « L’image, le théâtre, la chanson. 
Ce sont les trois constantes   
de mes spectacles. La proportion 
varie selon chaque tournée, chaque 
projet. Parfois l’image est suggé- 
rée, évoquée, parfois elle fait 
physiquement partie du spectacle. 
Pour celui à venir, l’idée est de re- 
venir à la dimension simple de la 
chanson. Sortir en octobre un dis- 
que dans la lignée du tout premier 
album. Choisir les chansons an- 
ciennes que les gens préfèrent. 
Faire chanter la salle. Comme une 
urgence de cela. Se reconnecter  
à la chanson dans ce qu’elle a  
de plus simple, se souvenir à quel 
point les chansons font partie  

de nos vies. La scénographie sera 
simple mais présente, elle devra 
être discrète pour aller dans le sens 
de ce retour à l’idée de chanson  
au premier plan ». Pour ce spectacle, 
Vincent Delerm nous promet donc 
un retour à la chanson sur scène, 
pour explorer l’authenticité et la 
beauté d’une relation spéciale, celle 
avec le public. Mais comme on le 
sait passionné par l’image et le thé- 
âtre, nous nous attendons aussi  
à d’étonnantes surprises… 

A  25 €  R 23 €  A 20 € 
salle assis

chanson

Vincent  
  Delerm
                jeudi 16 mars 20 h 30



 Né à Cuba puis exilé aux quatre 
coins du monde, le pianiste vir- 
tuose Omar Sosa n’a pas fini de nous 
livrer de nouvelles lectures de la 
musique afro-cubaine de ses 
racines. Alors qu’il commence très 
jeune l’apprentissage des percus- 
sions, il se passionne un peu plus 
plus tard pour le piano, fasciné 
par les deux facettes d’un instru- 
ment autant orchestral que 
percussif. Il tient de ce parcours, 
son style si personnel, d’une grande 
audace rythmique, qui fait au- 
jourd’hui sa singularité. Dès ses 
débuts à la fin des années 90, 
Sosa détonne, imposant sa musi- 
que hybride, métissée et puissam- 
ment syncrétique, capable 

d’inventer une nouvelle relation en- 
tre jazz et musiques afro-cubaines. 
Ne cessant depuis de confronter 
son univers aux traditions musi- 
cales du monde entier, il a cette fois 
choisi de s’associer avec le chan- 
teur et joueur de kora Seckou Keita 
dans l’invention d’une musique 
profondément spirituelle, pleine 
de lumière, bienveillante et capti- 
vante autour d’un disque collectif 
Transparent Water. Accompagné 
sur scène du percussionniste 
Gustavo Ovalles, le binôme Omar 
Sosa & Seckou Keita marque une 
nouvelle étape dans la quête 
perpétuelle du pianiste cubain, 
celle de trouver de nouvelles 
directions artistiques pour cons- 
truire des passerelles et ouvrir 
encore un peu plus l’horizon  
des musiques dites « du monde ».

A  23 €  R 21 €  A 18 € 
salle assis

 Fer de lance, aux côtés des 
Bojan Z, Magic Malick ou Noël 
Akchoté, d’une jeune génération 
ayant pris le pouvoir au cours des 
années 90, le saxophoniste s’est 
fait connaitre du grand public 
avec son Groove Gang, un combo 
jazz funk redoutable qui lui a per- 
mis de lancer sa carrière. Il a par 
la suite collaboré avec de multiples 
artistes, d’Henri Texier à Abbey 
Lincoln, sans jamais trop s’éloigner 
de ses proches, au premier rang 
desquels le pianiste Bojan Z. 
Parce qu’il a toujours conçu son 
art comme se pratiquant en meute, 
il s’est entouré pour ce projet 
Groove Retrievers de neuf musi- 
ciens issus d’horizons divers.  

À l’origine de ce projet, il s’est   
vu commander la B.O. d’un film 
évoquant la Révolution de Jasmin 
en Tunisie. L’occasion pour lui   
de monter un orchestre, en forme 
de famille reconstituée, multi- 
culturelle bien-sûr, ou le groove 
côtoie les rythmes cubains et  
les tonalités du Maghreb. Ici, tout 
respire les multiples parfums   
d’un métissage insolent et libertaire. 
Très certainement un clin d’œil  
à un autre gang qui a marqué 
l’histoire du jazz !

B  18 €  R 16 €  A 13 € 
salle assis

jazz & kora

 Julien  
 Lourau  
& the Groove  
Retrievers
jeudi 23 mars 20 h 30

jazz

 Omar Sosa  
 & Seckou 
 Keita
vendredi 17 mars 20 h 30 

« Transparent  
  Water »



 La reviviscence de l’intérêt 
pour le rock musclé ne saurait 
être interprétée seulement comme 
un phénomène de mode passager 
propre à une génération débous- 
solée. Ce retour attendu est une 
réalité : à nous d’en profiter ! Trêve 
de billevesées, ce soir ça va 
dépoter ! Sur des riffs moitié Black 
Sabbath, moitié blues déchaîné,  
ce groupe fondé en 2011 qui ras- 
semble deux américains (ex Radio 
Moscow) et un jeune guitariste 
prodige de nationalité française, 
autour de la très envoûtante   
Elin Larsson, chanteuse suédoise 
et grande prêtresse psyché, est  
une valeur montante de la scène 

rock internationale. Leur premier 
album éponyme a mis tout le mon- 
de d’accord et ils sont tellement  
bons sur scène, qu’ils l’ont aussitôt 
assorti d’un DVD capté au Hammer 
of Doom Festival. Leur second 
album Lady in gold est attendu 
comme le Messie… Enfin, décou- 
vrir cette jeune femme en imposer 
à cette bande de Vikings assoif- 
fés est l’un de ces plaisirs que l’on 
ne peut pas se refuser. Point de 
machisme frelaté, juste un heavy 
rock bluesy qui ne fait pas chiqué… 
L’avenir de ces dignes descen- 
dants du dieu Led Zeppelin semble 
être pleinement assuré ! P.V.

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis debout

 Il y a des curriculum-vitae  
qui en jettent et d’autres pas ! 
Celui de Kirk Fletcher est de ceux  
qui laissent pantois. Avant d’entamer 
une carrière solo, Kirk Fletcher  
fut un des membres de la dynastie 
guitaristique des Fabulous Thun- 
derbirds, Kim Wilson l’ayant choisi 
pour succéder à Jimmy Vaughan, 
Duke Robillard et Kid Ramos, tous 
de fabuleux gratteux… Depuis, on  
l’a vu accompagner Charlie Mussel- 
white, Joe Bonamassa  pour ne 
citer que ceux-là. Vous l’aurez 
compris, il s’agit de blues et de ce- 
lui dont on ne se remet pas…  

Son attaque, son « son », ses solos, 
tout nous rappelle les plus grands, 
sans parler de sa voix… Et même 
s'il ne faut pas le confondre avec 
le Fletcher Christian du Bounty, 
ce gars-là reste un forban du blues 
toujours pour le meilleur, jamais 
pour le pire.

Jack Bon  
Slim Combo (1re partie)

À l’époque du légendaire groupe 
Ganafoul (1974-1982), Jack Bon 
était présenté comme le Rory 
Gallagher français ! Aujourd’hui,   
le vieux briscard la joue plutôt 
bluesman repenti, toujours aussi 
habile à la guitare mais plus apai- 
sé sans être pour autant assagi… P.V.

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis

hard rock 
millésimé

Kirk 
Fletcher
jeudi 20 avril 20 h 30Blues  

   Pills
                 vendredi 24 mars 20 h 30

blues



 Ça faisait trop longtemps  
que la magnifique songwriteuse 
flamande ne nous avait rendu 
visite… Alors cer tes il va falloir 
encore attendre quelques mois 
mais le jeu en vaut la chandelle… 
ou plutôt le cierge ! Ce concert  
se tiendra en effet dans un lieu pour  
le moins insolite pour un réper- 
toire pop : l’église Saint-Martin   
de Palaiseau. La raison en est simple, 
l’orgue… Musicienne officielle   
de la ville de Gand, An Pierlé s’est 
en effet peu à peu familiarisé avec 
les innombrables tuyaux de ces 

instruments pour le moins inusuels. 
L’orgue ne l’a plus quitté et le 
projet Arches est né, entre magni- 
ficence baroque, boites à rythmes  
et harmonies divines. Ses chansons 
jettent un pont entre des atmos- 
phères renaissance ou avant-
garde et la sensualité des tableaux 
pop auxquelles elle nous avait 
habitués. Son souffleur d’orgue  
a évidemment un rôle-clé car il doit 
extirper de ce capricieux instru- 
ment des soupirs, des larmes,   
du swing ou des imprécations.  
Il pousse la chanteuse dans ses 
derniers retranchements vocaux  
et dans des aigus éclatants.  
Une expérience divine…

Charlie O (1re partie)

Claviériste talentueux désormais 
installé à Marseille, Charlie O a 
entièrement composé son dernier 
album Marguerite sur l’orgue  
de l’église Sainte-Marguerite…   
Et il y a du Moondog, du François  
de Roubaix, de la pop mais surtout 
du Charlie O dedans…

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
église Saint-Martin de Palaiseau

An  
Pierlé
vendredi 21 avril 20 h 30

pop sensuelle 
dans un lieu 
sacré



 Au commencement, un livre  
de photographies fascinant, les 
images d’Yves Marchand et Romain 
Meffre dans un Détroit fantôme, 
en ruines mais figé dans un inou- 
bliable âge d’or, celui de la Motor 
City, dont l’essor puis le déclin ont 
marqué l’imaginaire américain.  
En le feuilletant, le bassiste Sylvain 
Daniel (ONJ, Julien Lourau, Thomas 
de Pourquery, the Afrorockerz, 
Bo’Tox…) fait un constat simple : 
dans son jukebox personnel,  
les musiques et artistes de cette 
ville tiennent une place de choix, 
du jazz à l’électro, de la soul au 
hip-hop. Entouré de trois musiciens 
et deux scénographes / vidéastes,  
il imagine alors Palimpseste,  

un spectacle en forme de road trip 
imaginaire, mêlant images, traite- 
ment numérique et musique live.  
En hommage aux différents hérita- 
ges de cette ville mythique, 
véritable berceau de nombreux 
courants musicaux, ce fascinant 
voyage conçu telle « une enquête 
policière » nous entraîne dans une 
quête du son de Détroit avec des 
compositions inspirées de la soul 
de la Motown, du hip-hop de Jaydee 
ou de l’électro de Juan Atkins.  
À voir autant qu’à écouter…

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
salle assis

 Après avoir collaboré avec   
de nombreux artistes (au total,   
on entend sa voix sur pas moins 
de 60 albums) parmi lesquels 
d’immenses noms comme Stevie 
Wonder et Marcus Miller, Raul 
Midón a choisi depuis maintenant 
15 ans de mettre ses talents de 
chanteur, ses grandes capacités 
vocales et son ingéniosité guita- 
ristique au service d’une carrière 
solo qui lui réussit plutôt bien. 
Dès le début des années 2000,  
le chanteur, originaire du Nouveau-
Mexique, part s’installer à New-York. 
C’est là qu’il développera son 
propre style et notamment la techni- 
que singulière du « slap-attack », 
inventée dans l’atmosphère de ses 
premières prestations scéniques 

dans des bars new-yorkais, par 
nécessité de sonner différemment 
et retenir l’attention de son audi- 
toire. Depuis, il en a fait sa marque 
de fabrique et ses riffs de guitare 
parcourent le monde, déversant 
une soul passionnée, teintée   
de folk et de sonorités latines   
qui envoûte les salles et confirme 
que Raul Midón s’est fait une 
place méritée parmi les grands. 
On attend avec impatience la sortie 
d’un nouvel album en février 2017, 
qu’il viendra nous présenter  
en solo à Paul B.

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis

création 
pluridisciplinaire

 Sylvain 
 Daniel  
 « Palimpseste »
samedi 22 avril 20 h 30

soul

Raul  
Midón
mercredi 3 mai 20 h 30

voyage imaginaire 
dans les ruines 
de Détroit



 Originaire du Wassoulou 
(région forestière du sud du Mali), 
Fatoumata Diawara réside au- 
jourd’hui à Paris et, à seulement 
29 ans, celle qu’on appelle simple- 
ment Fatou a déjà connu toute  
la gamme des expériences afri- 
caines d'aujourd'hui : elle s’est 
battue pour accomplir ses ambi- 
tions artistiques, elle a vécu les 
préjudices culturels subis par les 
femmes. Aujourd’hui chanteuse, 
auteure et compositrice, elle a 
rencontré le succès comme actrice 
avant de réaliser que son destin 
était dans la musique… Depuis  
un premier album en 2011 dans 
lequel elle révélait sa grande 
capacité à conjuguer une panoplie 
de timbres et de registres im- 
pressionnants, naviguant dans   
un style personnel entre folk gracile 
et tradition ancestrale, elle ne 
cesse de multiplier les belles col- 
laborations : l’année dernière   

avec le pianiste cubain Roberto 
Fonseca autour d’un disque live, 
l’année d’avant en tant que comé- 
dienne dans Timbuktu, film pour 
lequel elle a également reçu un 
César de la musique pour le titre 
Fasso qui compose la bande-
originale… Il n’y a qu’à regarder la 
page d’accueil de son site internet 
pour se rendre compte de l’hyper 
dynamisme de la jeune femme. 
Une personnalité ar tistique qui 
compte déjà beaucoup et qu’on 
est impatients d’accueillir   
sur la scène de Paul B !

A  20 €  R 18 €  A 15 € 
salle assis debout

chanteuse 
malienne

Frànçois  
& the Atlas 
Mountains
samedi 20 mai 20h30

 Il est de ces artistes qui n’ont 
de cesse de nous ravir par leur 
esprit pionnier, par leur liberté  
et leur goût de l’aventure. François 
Marry est de ceux-là, comme il 
nous le prouve depuis ses débuts 
il y a près de cinq ans. Charentais 
épris d’Angleterre, chanteur épris 
de pop, français épris du monde 
et de ses inépuisables sonorités,  
il a formalisé avec ses Atlas 
Mountains une des plus belles 
aventures musicales hexagonales 
de ces dernières années. Premier 
groupe français à être signé sur le 
prestigieux label Domino Records, 
Frànçois a déjà sorti deux albums, 
au sein de la maison anglaise,   
E Volo Love et Piano Ombre,   

qui ont défini l’ADN de son style : 
un mélange limpide d’anglais  
et de français, une fabrication 
artisanale des sons, des arrange- 
ments doux très pop british, et des 
rythmiques chaloupées tirant vers 
l’Afrique. Si nous n’avons encore 
rien pu écouter de son prochain 
album, qui sortira en 2017, il est  
de ces artistes en qui nous aimons 
avoir confiance, le principal  
risque que nous prenons étant 
celui de la surprise, pas celui  
de la déception ! 

B  16 €  R 14 €  A 11 € 
club debout

pop 
aventureuse

Fatoumata 
Diawara
samedi 13 mai 21 h



carte  
jeune public  
36 € pour 6 entrées
soit 6 € la place 
(sans la carte, tarif unique de 10 €)

Cette carte n’est pas nominative  
et est utilisable durant toute  
la saison 2016-2017. 

Trois spectacles  
à voir en famille à 18 h ou 19 h !  
Si vous êtes abonnés à Paul B, 
bénéficiez d’un tarif préférentiel  
à 6 € pour chaque spectacle.

Pouët  
concert de Pigalle
Avec Pouët, François Hadji-Lazaro 
et son groupe Pigalle investissent 
les bacs à sable pour la deuxième 
fois, après une tournée de plus  
de 130 dates pour les petits !

Occupé ! 
Jordan, dit Bouboule, et Arthur, 
dit Quatzieux, n’ont aucune raison 
d’être amis. L’un est en échec 
scolaire et ne songe qu’à manger ; 
l’autre est premier de la classe  
et soigne à l’excès son vocabulaire. 
Pourtant, ils ont un point commun 
qui les rend inséparables : tous  
les deux ont le même tortionnaire. 

Bartleby
Copiste consciencieux, Bartleby 
travaille chez un avocat de Wall 
Street. Un jour, il provoque   
la stupeur en déclarant ne pas 
vouloir faire ce qu’on lui demande. 
« I would prefer not to ( je préfé- 
rerais ne pas le faire) » devient 
alors sa seule réponse  
à toute suggestion…

Jeune
spectacles  

Pouët 
concert de Pigalle
samedi 24 septembre 18 h
concert rock à voir en famille - dès 5 ans

Petit Orchestre  
de Jouets
mercredi 23 novembre 10 h 45
création musicale pour le très  
jeune public - dès 3 ans 

B&B 
mercredi 7 décembre 15 h 30
danse - dès 7 ans

Un petit trou  
de rien du tout 
mercredi 11 janvier 15 h 30
magie et théâtre d’objets  
presque muet - dès 4 ans

Occupé ! 
mardi 21 février 19 h
théâtre - dès 8 ans

Bartleby
mardi 7 mars 19 h
théâtre et marionnettes - dès 10 ans

la Vie de Smisse
mercredi 15 mars 10 h 45
théâtre et Objets - dès 4 ans

les Tympans 
Pimpants
mercredi 26 avril 15 h 30 
concert avec tablettes numériques 
dès 4 ans

la Nounou 
d’après le film  
de Garry Bardin
mercredi 17 mai 15 h 30
ciné-concert – dès 3 ans

public

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



 Depuis maintenant quelques 
années, Paul B expérimente un 
dispositif de concerts hors-les-murs 
pour aller directement à votre 
rencontre ! Vous êtes un particulier 
et vous voulez organiser un concert 
dans votre salon, vous travaillez 
pour une association ou une entre- 
prise et souhaitez créer un moment 
de découverte musicale, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Participation par personne : 5 €. 
En échange chaque spectateur reçoit 
une carte « adhérent » offrant l’accès 
à des tarifs réduits sur l’ensemble des 
concerts de la saison en cours de Paul B. 
Contact : Patricia Montel 
montel@paul-b.fr / 01 69 75 12 83

 Les artistes  
de cette saison :

Laure Brisa 
Un collage déroutant et finement 
maîtrisé, construit autour de la 
harpe et composé de divers 
bruits, sons et voix enregistrés, 
dévoile un univers ensorcelant, 
proche de l’expérience onirique. 
Chaque chanson sonne comme 
une comptine étrange et raconte 
une histoire en clair-obscur qui 
plonge le spectateur dans une 
poésie fantastique où se côtoient 
la folie et la douceur.

Mélanie Pain
Accueillie aux Primeurs de Massy 
en 2009, Mélanie Pain s’apprête  
à sortir le 3e album d’un joli projet 
solo, oscillant entre chanson en 
français et électro-pop à l’anglaise. 
Autour d’une douce empreinte 
vocale et d’une grande qualité d’écri- 
ture, les émotions traversent avec 
une infinie délicatesse des chan- 
sons romanesques et  lumineuses.

Red Djinn
Né dans les studios de Paul B, 
Red Djinn est un tout jeune groupe 
issu de la rencontre entre trois 
artistes imprégnés de cultures 
musicales très diverses. Le résul- 
tat de cette alliance réussie (guembri/ 
chant, saxo alto, batterie) est une 
musique en forme de potion magi- 
que dont le puissant pouvoir 
immersif suspend le temps et nous 
entraîne obligatoirement dans   
un voyage imaginaire, entre   
la transe et le rêve éveillé…

 Paul B dispose de deux studios 
équipés pour accueillir en répétition 
des musiciens amateurs ou semi- 
professionnels, porteurs d’un 
projet artistique et désireux de le 
développer. Cette mise à disposi- 
tion s’inscrit dans un dispositif 
d’accompagnement des groupes 
(le Poney Club) et propose un 
environnement de travail propice 
aux expérimentations musicales 
et au développement des projets 
artistiques. En fonction des besoins 
et du rythme de chacun, nos équi- 
pes techniques et administratives 
proposent un accompagnement 
personnalisé et participent acti- 
vement au soutien des projets  
de ces jeunes groupes. Nous por- 
tons une attention toute particulière 
au développement des groupes 
dans leur volonté d’aller vers la scène 
et proposons notamment de nom- 
breuses plages de répétitions 
scéniques pour ceux qui veulent 
s’y frotter. Les soirées Poney Clubs, 
en entrée libre, viennent ponctuer 
chaque saison en permettant  
à ces artistes de se présenter   
sur la scène de Paul B.  

 En 2016-2017, noflipe (funk/
hip-hop), Le Vasco (r’n’b futuriste), 
Polar Polar Polar Polar (rock pro- 
gressant), Milan (rock dub), Holy 
Strays (électro), Skarapunk (punk 
ska), The Gentlemen of Leisure 
(rock), Red Djinn (ethno-jazz), 
Shaman Culture (reggae), All my 
memories (metal), Résonance 
(pop-rock)... testeront leurs 
expérimentations sonores entre 
les murs des studios de Paul B.

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

Scènes 
  Ménage

les

de

deStudios 
répétitions 
& accompagnement  
     scène localede la



Electro Deluxe 
Groupe phare de la scène jazz-funk 
et électro française, les Electro 
Deluxe viendront présenter en 
février prochain à Paul B, Circle, 
leur sixième album. Initiée la saison 
dernière, leur résidence a déjà 
donné lieu à un travail d’ateliers 
mené par Thomas Faure (trompet- 
tiste du groupe) en lien avec   
les musiciens des classes musiques 
actuelles des conservatoires  
en réseau de la Communauté   
Paris Saclay). À la rentrée,   
ils s’installeront dans nos murs   
pour préparer la création de   
leur nouveau spectacle.

Laure Brisa 
Harpiste et chanteuse depuis son 
enfance, mais aussi comédienne 
de formation, Laure Brisa dévelop- 
pe un travail de création musical   
à partir d’une matière hybride,  
à la croisée de multiples écritures 
(sonores, musicales, textuelles). 
Un collage déroutant et finement 
maîtrisé, construit autour de la 
harpe et composé de divers bruits, 
sons et voix enregistrés, dévoile 
un univers onirique et très imagé, 
où se côtoient la folie et la douceur. 
Elle viendra façonner à Paul B la 
forme scénique d’un spectacle 
mêlant le son et l’image.

« Palimpseste, voyages 
imaginaires dans les ruines  
de Détroit » - Sylvain Daniel 
Palimpseste est le projet person- 
nel du bassiste Sylvain Daniel 
(Yom, Thomas de Pourquery, The 
Afrorockerz…). Imaginé à partir  
du livre de photographies Ruins of 
Detroit réalisé par Romain Meffre 
et Yves Marchand, le spectacle 
est une traversée autant visuelle 
que musicale dans cette ville 
devenue fantôme, détruite par la 
crise économique, et qui fut l’un 
des points névralgiques de beau- 
coup de courants musicaux 

comme le jazz, la soul, le punk,  
le hip-hop ou la house… À partir 
de cette partition musicale histo- 
rique et des images de l’ouvrage 
Ruins of Detroit, Sylvain Daniel  
a conçu une création originale, 
réunissant cinq musiciens, plongés 
dans une scénographie photo- 
graphique et vidéo. Créé à Paul B 
début 2016, la résidence se pro- 
longe cette saison notamment  
à travers un long parcours d’action 
culturelle. Une présentation  
de Palimpseste aura lieu  
au printemps 2017.

 Résidences  
 l’Accueil artistique
 le soutien aux artistes  
 et à la création

les

et

 Paul B déploie son action au-delà de la diffusion,  
en proposant des résidences et des temps d’accueil scénique  
à destination des équipes artistiques. S’adossant sur la présence 
de ces artistes en création, des temps de rencontres multiformes 
sont organisés en direction de différents publics.

Résidences  
et artistes associés

Accueils 
scéniques
Jazzy Bazz   rappeur repéré au sein 
du collectif L’Entourage, Jazzy 
Bazz a su s’en démarquer et s’impo- 
ser comme l’une des voix et des 
plumes les plus singulières de sa 
génération. Il viendra présenter  
le 14 octobre P-Town, son premier 
album en son nom.

Mélanie Pain  Accueillie aux Pri- 
meurs de Massy en 2009, Mélanie 
Pain, l’une des voix du groupe 
Nouvelle Vague, s’apprête à sortir 
le 3e album d’un joli projet solo, 
oscillant entre chanson en français 
et électro-pop à l’anglaise. Vous 
pourrez la découvrir à travers  
les Scènes de Ménage. 

Ben Mazué   Figure à part dans  
le paysage de la chanson, Ben 
Mazué viendra travailler à Paul B 
quelques jours en janvier avant  
de vous présenter les titres de son 
3e album à paraître début 2017. 

Ithak & la Compagnie Arti-Zanat 
Nous accueillerons également 
une création croisée entre   
le groupe Ithak, issu de la scène 
noise / rock, et la compagnie 
théâtrale Arti-Zanat autour  
du texte Antigone, de Sophocle.



 Des ateliers de pratique et 
des rencontres avec les artistes, 
en partenariat avec les établisse- 
ments scolaires (de l’école mater- 
nelle au lycée), les écoles d’ensei- 
gnement musical ou les associa- 
tions sont organisés durant   
la saison, autour des concerts   
et des spectacles jeune public. 

 En lien avec la création  
du spectacle visuel et musical 
Palimpseste – Voyages imaginaires 
dans les ruines de Detroit, deux 
parcours seront menés : le premier, 
musical, à destination d’un groupe 
de musiciens des conservatoires 
de la CPS qui, accompagnés par 
Sylvain Daniel (bassiste, à l’origine 
du projet Palimpseste), travaille- 
ront à la réorchestration de l’album 
Welcome To Detroit du rappeur 
Jay Dee (2001). Le deuxième, en 
collaboration avec l’Espace Bièvre- 
Poterne de Massy et l’association 
d’éducation au regard « Regarde » 
proposera un atelier photographique 
à un groupe de jeunes (11-15 ans) 
sur la thématique des mutations 
urbaines. Une restitution collective 
de ces deux parcours est envisa- 
gée, permettant la rencontre  
des deux groupes.

 En lien avec le CDI du lycée 
Parc Vilgénis, un « Club de Program- 
mateurs » lancé dès la rentrée 
propose à quelques volontaires  
de découvrir le métier de la pro- 
grammation artistique à travers 
plusieurs rendez-vous et ateliers, 
déclinés selon 3 axes : 
1 • découverte des métiers liés  
au secteur des musiques actuelles 
2 • développer son oreille et aigui- 
ser ses goûts, savoir en parler 
3 • faire, organiser, être acteur   
culturel. Ce parcours a pour fina- 
lité l’organisation d’un concert   
à Paul B par les lycéens du  
« Club de Programmateurs ».

 En lien avec les espaces  
de proximité et en direction des 
jeunes (11-14 ans), un parcours  
de découverte ludique autour de 
la programmation des Primeurs 
de Massy est organisé pendant 
les vacances de la Toussaint.

Action 
culturelle

 Paul B s’associe au projet  
du défilé de mode conçu en lien avec 
l’Opéra par le lycée Gustave Eiffel, 
en accompagnant une classe dans  
la conception de la bande-sonore.

 Un parcours autour de l’écri- 
ture et de la parole est mis en œuvre 
autour du thème « Coexister par 
les 3 C (la Culture, le Citoyen,  
le Commun) » avec une classe  
de Terminale Gestion et Adminis- 
tration du lycée Vilgénis.

 Mené par Thomas Huiban, 
le projet des « Primeurs à l’école », 
à destination d'élèves de CM1  
et CM2 propose aux jeunes géné- 
rations de découvrir pas à pas  
et tout au long de l’année scolaire 
l’univers artistique et professionnel 
des musiques actuelles à travers 
différents rendez-vous (ateliers  
de pratique, concert-conférence, 
rencontre avec des artistes) et  
la conception d’un spectacle  
de chansons.

Pour aller plus loin dans la découverte 
des musiques actuelles, des parcours sur 
mesure à destination des collégiens, des 
lycéens, des étudiants, des associations 
ou des comités d’entreprise peuvent être 
imaginés en concertation avec notre 
équipe. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous !

 Pour développer les pratiques de spectateurs, favoriser 
l’appréhension et l’expérimentation de nouvelles formes, 
répertoires ou pratiques, nous mettons en place différentes 
actions d’accompagnement tout au long de l’année : 
rencontres, visites, parcours thématiques, ateliers.



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 : apprentissage  
du solfège, travail sur tablature. 
Roland Farcy propose une métho- 
de 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 30 min 
mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 21 h  
et toute la journée mercredi et samedi  
mail : r.farcy@free.fr 

Ateliers

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’oc- 
casion 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 jeudi 15 septembre 2016

peinture 
académique

TOUS LES JOURS, DES PLACES À GAGNER SUR ESPRITMUSIQUE.FR 
ET 30 % DE RÉDUCTION SUR 10 000 CONCERTS PAR AN.
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Direction / 
Programmation 
Christian Maugein

Direction-adjointe / 
Programmation / Communication 
François Beaudenon

Jeune Public 
& Action Culturelle 
Patricia Montel

Relations Publiques & Presse 
Magali Le Ny

Assistante Communication 
Royvelly Manianga

Secrétariat / 
Assistants de Production 
Philippe Denaux  
et David Lhuissier

Comptabilité  Ilda Cappadoro

Programmateur blues 
Patrice Villatte

Direction technique / Régie lumières 
Franck Le Flohic

Régie lumières 
Sasha Gargalic

Régie son 
Alexandre Beucler

Régie son / 
responsable studios 
Léonard Liégeois

Accueil public 
Félix Villatte, Maxime Dujardin,  
Louison Van De Meerssche,  
Laurène Legendre et Oussama Oubari

Production vidéo 
Georges Jabbour /  
Amaiway production

Stagiaire 
Adrien Courcier  

Le bureau de l’ATMAC

Président 
Christian Méry

Vice-Président 
Didier Théault

Trésorière 
Simone Lévy

Secrétaire 
Denis Dupoix

Brochure d’information gratuite 
Tirage 7500 exemplaires 
Papier issu de forêts éco-gérées

Conception graphique 
Atelier Corbin - Antoine Martchenko
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Crédits photos 
Emily Loizeau : Micky Clément • Sissoko 
& Segal : Claude Gassian • Vaudou Game : 
Vicente Fritis • Karl Hector : Denis Pernath  
• Jazzy Bazz : JL • Deen Burbigo : David-
LS • Calypso Rose : Richard Holder  
• Heymoonshaker : Yann Orhan • Dewolff : 
Satellite June • Miossec : Yann Orhan 
• Ladylike Lily : photo Elise Pez 
• Monophonics : John Lill • Arat Kilo : 
Hashka • Fidelis Fortibus : Benny De Grove  
• Bruce Brubaker : Timothy Saccenti  
• Chamberlain : Charles Rostan • Slidenis : 
Leo • Naive New Beaters : Romain 
Chassaing • Salut c'est cool : Flavien 
Berger • La Maison Tellier : Richard 
Schroeder • Gunwood Circle : Phi  
• GoGo penguin : Emily Dennison  
• JC Satan : Emanuele Apuzzo • Mars 
Red Sky : Antoine Doyen • Piscine : MXBX 
• Cécile McLorin Salvant : Mark Fitton  
• Mountain Men : Damien Luçon  
• Thomas Schoeffler Jr : Bartosch 
Salmanski • Ben Mazué : Martin Lagardère  
• Electro Deluxe : Julie Caught

les iNOUïS 
world et chanson 
du Printemps  
de Bourges 2017
Un appel à candidature puis  
des auditions régionales, et, pour 
la trentaine de groupes et artistes 
sélectionnés nationalement,   
une programmation dans le cadre 
du Printemps de Bourges 2017 
qui se déroulera du 18 au 22 avril. 
Six artistes world et chanson 
seront sélectionnés sur écoute  
et proposés sur scène lors d’audi- 
tions publiques (organisées en jan- 
vier 2017 à la Maroquinerie à Paris).

Les dossiers peuvent être retirés  
à l’accueil de Paul B ou en ligne sur 
www.reseau-printemps.com. Ils sont à 
déposer ou à envoyer du lundi 17 octobre 
au lundi 7 novembre inclus à l’adresse 
suivante : Paul B - 6 allée du Québec 
91300 Massy.

Rezonne
Paul B est membre de Rezonne,  
le réseau des musiques actuelles 
en Essonne. À travers ses activités, 
Rezonne permet la mise en place 
d’une réelle dynamique fédérative 
à l’échelon départemental pour 
structurer et développer les musi- 
ques actuelles sur le territoire. 

www.rezonne.org

Théâtre  
Firmin  Gémier 

 la Piscine
Notre collaboration avec le Théâtre 
Firmin-Gémier – La Piscine (scè- 
ne pluridisciplinaire d’Antony   
et de Châtenay-Malabry) se pour- 
suit. Nous proposons aux publics  
de nos deux lieux de se croiser  
à travers des propositions artis- 
tiques qui viennent enrichir   
les abonnements proposés par 
les deux salles. Les spectateurs 
de Paul B pourront ainsi découvrir 
le spectacle de cirque Fidelis 
Fortibus de la compagnie Circus 
Ronaldo à l’Espace Cirque d’Antony 
dans les conditions tarifaires  
de l’abonnement à Paul B. Nous 
coproduisons également au 
Théâtre de la Piscine le spectacle 
des Vikings de la Guadeloupe. 
L’occasion de découvrir ces lieux 
et d’inclure de nouvelles esthéti- 
ques dans votre abonnement !

Partenaires l’équipe  
de Paul B

ATMAC  
( association de Paul B )



Il existe deux formules 
d’abonnement :

formules 4 concerts  
(inclus 2 spectacles de catégorie B)

formules 6 concerts  
(inclus 3 spectacles de catégorie B) 
+ 7e à 1 € (à choisir parmi les spec- 
tacles marqués d’une    
dans la double page agenda).

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

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 2016-2017, 
la carte « adhérent » coûte 10 €, 
est nominative, et vous donne 
accès au tarif abonné sur tous   
les concerts, sans engagement. 
Seule contrainte :  
l’accès se fait dans la limite  
des places disponibles. 

Si vous aimez faire découvrir vos 
coups de cœur et souhaitez parta- 
ger 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 2 nouveaux 
abonnements autour de vous, 
(personnes non abonnées à Paul B 
lors des 2 dernières saisons) et 
vous serez consacré chef de tribu. 
Comment devenir Chef de Tribu ? 
Réunissez le nombre d’abonnements 
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.

Réservé aux personnes de moins 
de 25 ans, cette formule d’abon- 
nement 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 nominatif  
et chaque place sera à retirer le soir  
du concert sur présentation  
d’une pièce justificative.

renseignements  
et contacts 
accueil / billetterie  

 01 69 75 12 80

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 spec- 
tacles) 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.

Les avantages  
du Chef de Tribu 
En plus des nombreux avantages 
réservés aux abonnés, nous vous 
offrons : 

 2 concerts gratuits à choisir sur 
l’ensemble de la saison, en plus 
de votre abonnement. 

 La possibilité d’acheter une 
place supplémentaire au tarif 
abonné pour un proche.

l’Abonnement 
 de 25 ans 

 30 € = 3 concerts

l’Abonnement

Devenez 
Chef de tribu !



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 30 août  
pour les concerts jusqu’en dé- 
cembre, puis fin novembre pour 
les concerts de janvier à mai.

Où et comment acheter  
ses places ? 

 À l’accueil de Paul B ou par télé- 
phone au 01 69 75 12 80 pour places 
seules, abonnements ou adhésion. 
Nous acceptons les paiements par 
chèques bancaires (ordre ATMAC), 
cartes bleues et espèces ainsi  
que par chèques vacances  
et chèques culture. 

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.

Réservation 
& location

 Pour une réservation téléphoni- 
que, nous acceptons les paiements 
par chèque à nous faire parvenir 
dans les 3 jours qui suivent votre 
appel (passé ce délai les places 
seront remises en vente). Vous de- 
vrez joindre à votre règlement tout 
document justifiant l’accès au tarif 
réduit. Les billets 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 - 91300 Massy) 
• FNAC : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) 
• magasins Fnac, www.fnac.com, 
Carrefour, Printemps, Bon marché, 
Ticketnet.fr, Cora Massy et digitick. 

Tarif réduit Réservé aux moins 
de 18 ans, aux étudiants ou 
lycéens, aux chômeurs, aux 
détenteurs de cartes sénior ou 
famille nombreuse sur 
présentation d’un justificatif, ainsi 
qu’aux groupes constitués de plus 
de dix personnes.

Des partenariats et réductions existent 
également pour les comités d'entreprise : 
pour en savoir plus, contactez Magali Le Ny 
le.ny@paul-b.fr ou 01 69 75 12 85

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

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.

Le soir  
du spectacle 6 allée de Québec 

91300 Massy

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

 / paulblasalle 
@paulblasalle 
@PrimeursdeMassy

À partir  
du 30 août 2016

mardi  
14 h - 19 h
mercredi  jeudi  vendredi 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Attention 
certains concerts 
commencent à 20 h 30 
d’autres à 21 h ! Accueil



Comment 
venir  
à Paul B ?
RER arrêt Massy Verrières  
(RER B ou C) puis 10 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 

Navette Massy dispose d'une 
navette gratuite reliant tous ses 
quartiers et qui dessert notam- 
ment la gare de Massy Verrières 
et Paul B. Première navette à 10 h 
et dernier départ de l'arrêt  
Paul Bailliart (rue Appert)  
vers la gare à 23h08.

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

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


