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Paul B
01 69 75 12 80
paul  b.fr

Noflipe release party

Bêtablock,  Freaksoul
samedi 21 janvier 20 h 30

B 10 € R 8 € A 5 € 
club debout

 Pour la première de l’année, la 
clique Noflipe débarque à Paul B 
pour une soirée complètement 
barrée, histoire de fêter comme  
il se doit la sortie de leur premier 
album Brainz out. Une Release 
Party qui s’annonce bien dinguo, 
à l’image des sept gars, qui 
répandent leur hip-rock funky 
depuis bientôt 3 ans sur un petit 
paquet de scènes et de festivals. 
Entre break-beat furieux, accès 
de démence cuivrés et balades 
fiévreusement funky, Noflipe 
raconte avec fraîcheur et dérision 
la vie de 7 personnages évoluant 
dans l’ambiance glauque d’une 
ville imaginaire, dystopique…  
En live c’est un gros bazar et on 
aime particulièrement leur 
propension à l’impro et au lâcher 
prise, furieusement jouissive !

 Pour célébrer ça, ils ont invité  
les BêtaBlock qui annoncent de 
suite la couleur avec leur 
« rockadébile », une joyeuse 
bande qui se déchaîne en français 
au nom du pouvoir libérateur  
du grand n’importe quoi ! 

 Les Freaksoul, eux, sont 
obsédés par le groove, qu’ils 
mettent au service du freak et 
d’une recherche délicieusement 
soul de la traduction musicale du 
plaisir sous toutes ses formes… 
Bref, c’est une soirée où il sera 
vraisemblablement question  
de sueur, de danse, de liberté  
et de plaisir ! 



 Cecile  
 McLorin  
 Salvant
mardi 24 janvier 21 h

jazz vocal

A 23 € R 21 € A 18 € 
salle assis

jeudi 26 janvier 20 h 30

blues rock

B 18 € R 16 € A 13 € 
salle assis

 Mountain  
    Men
        Thomas Schœffler Jr
            (1re partie)

 Depuis la sortie de son premier 
album, largement plébiscité en 
2013, Cecile McLorin Salvant,  
26 ans, était dans les radars de 
tous les amateurs de jazz vocal… 
Une formation au chant lyrique et 
au piano, la découverte magique 
du jazz et un fort attachement  
à la musique blues constituent  
le parcours de la jeune artiste 
franco-américaine. Dans For One 
To Love, son deuxième opus, elle 
célèbre l’Amour, tout en grâce et 
en style à travers douze titres 
puisés dans le répertoire du jazz, 
de la chanson (Barbara) et du 
blues (Bessie Smith).  
S’amusant d’une voix  
à la tessiture  
étendue, elle  
se permet  
toutes les  
audaces et  
on adore !

 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 s’est transformé 
en quatuor (par adjonction d’un 
bassiste et d’un batteur) avec la 
sortie de Black Market Flowers, 
un 6e album qui traduit leur envie 
de s’éloigner du blues pour un son 
plus électrique. Notre patience 
est en passe d’être récompensée, 
Mountain Men redescend de sa 
montagne et ça va swinguer…

 En première partie Thomas 
Schoeffler Jr, un homme-
orchestre passionné balançant 
blues roots et country décalée 
avec une étonnante férocité. (P.V.)

    Ben  
Mazué
Camille Hardouin
(1re partie)

samedi 28 janvier 20 h 30

chanson

B 18 € R 16 € A 13 € 
salle assis

 Avec deux albums et un EP,  
Ben Mazué 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 
précision du phrasé. La musique 
se fait solaire et mélancolique, 
dialogue subtilement avec la voix 
de l’artiste qui fait claquer, groover 
et vibrer les mots bien choisis 
d’une poésie d’aujourd’hui !

 Ex Demoiselle Inconnue, 
Camille Hardouin – qui a repris 
son patronyme – viendra en 
première partie enchanter nos 
oreilles avec sa très jolie plume.

 Electro 
 Deluxe
jeudi 23 février 20 h 30

jazz funk electro

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

 Bienvenue sur l’euphorisante 
planète du groove ! Une section 
rythmique hautement addictive, 
des cuivres aussi précis 
qu’étincelants, une énergie de 
fous furieux et le charisme 
emblématique d’un chanteur 
crooner : définitivement, le 
cocktail explosif d’Electro Deluxe 
ne vieillit pas, il se bonifie même 
avec le temps ! Sur scène comme 
sur disque, leur réussite réside 
avant tout dans l’immense 
cohésion qui se dégage du 
groupe et de ses sept 
pensionnaires, qui s’appliquent 
avec inventivité à abattre les 
cloisons et à construire de 
nouveaux chemins pour un son 
toujours plus flamboyant !



 Aladoum
 A2H & Guests

           samedi 25 février 20 h 30

               rap

B 12 € R 10 € A 7 € 
club debout

Rising Tide
Black Ship Company (1re partie)

mercredi 1er mars 20 h 30

reggae

 Aladoum est un des MC les 
plus doués de sa génération. 
Figure emblématique des battles 
et freestyles depuis une quinzaine 
d’années, c’est un habitué des 
End of the weak et autres Rap 
Contenders, où il s’est bâti un 
solide palmarès. Son flow qui allie 
force et finesse, ses punchlines 
dévastatrices et ses 
improvisations agiles y ont fait 
des ravages. Il s’avère que ce MC 
vient de Massy, et qu’il a sorti en 
juillet 2016 un très bel EP, Géant 
Noir, avec des featurings de Kery 
James ou Sultan, excusez du peu ! 
Il était logique qu’il vienne nous  
le présenter à Paul B !

 Pour ceux qui seraient passés  
à côté du phénomène américain 
Groundation, rappelons que ces 
derniers, originaires de Californie, 
ont fourni au reggae roots,  
il y a une dizaine d’année, une de 
ses plus formidables matrices 
d’évolution possible.  
En mélangeant cette musique 
jamaïcaine à leur culture améri- 
caine du jazz et de l’improvisation, 
ils ont créé un son qui a rencontré 
un succès incroyable tout autour 
du monde. Rising Tide est un 
projet parallèle des musiciens  
de ce groupe.  
La même richesse instrumentale 
prévaut, les arrangements sont 
ciselés et les compositions font 
honneur à la riche tradition  

des songwriters jamaïcains.  
Pour ceux qui se demanderaient 
maintenant la différence avec 
Groundation, il nous suffira  
de préciser que ces titres 
magnifiques sont désormais 
interprétés par trois chanteuses 
charismatiques, dont les 
harmonies vocales raviront  
les amateurs…

 En première partie, les  
Black Ship Company ou la relève 
du reggae roots francilien, un son 
très 70’s et résolument moderne, 
paradoxal mais terriblement  
bon !

B 16 € R 14 € A 11 € 
club debout

 Il a invité A2H à ses côtés,  
une valeur montante du rap 
hexagonal. Cet artiste complet, 
véritable performeur tout terrain, 
propose un show qui s’éloigne  
de plus en plus d’un concert de 
rap classique : évidemment le hip 
hop est à l’honneur avec du 
scratch, du live beatmaking,  
des couplets kickés et 
techniques, des featurings et  
des grosses prods, mais aussi 
beaucoup de chant, de solos  
de guitare, de claviers et 
d’interactions musicales avec  
le public.
Et bien entendu, d’autres guests 
viendront croiser le mic avec 
Aladoum au cours de cette soirée 
placée sous le signe du rap 
authentique !!!



B 16 € R 14 € A 11 € 
salle assis

      Chassol Big Sun

 Aufgang
vendredi 10 mars 20 h 30

claviers explorateurs

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

 Avec la sortie de son septième 
album, Mathieu Boogaerts a fêté 
ses 20 ans de carrière. 20 ans à 
faire la musique qu’il aime, sans 
concession aucune, 20 ans à 
travailler son style si particulier : 
celui d’un minimalisme 
revendiqué qu’il sait mettre au 
service de l’élégance de ses 
chansons. Promeneur, le titre  
de ce dernier album en dit long 
sur la rêverie et la flânerie dans 
lesquelles il emporte son auditeur, 
à travers treize morceaux tout en 
finesse, portés par son chant 
doux et mélodieux. Dans 
Promeneur, il poursuit (et réussit 
magnifiquement !) sa recherche 
de simplicité avec ce qu’il appelle 
des chansons « sans pièges », 
toujours en quête d’un contact 
direct avec le public. Une relation 
qu’il explore également beaucoup 
à travers la scène, comme 
lorsqu’il était venu à Paul B en 
2013, en solo avec sa guitare pour 

 Pianiste et compositeur 
surdoué, Chassol explore depuis 
quelques années les relations 
entre images vidéo et musique. 
De ce travail est né 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 duquel il façonne 
des films-albums et des spectacles 
audiovisuels étonnants. Pour  
« Big Sun », Chassol est retourné 
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. 

 Aufgang c’est l’alliance entre 
deux personnalités musicalement 
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).  
Un pied dans les clubs, l’autre au 
conservatoire, en véritables 
électrons libres, les deux acolytes 
n’ont pas de limite concernant 
leurs inspirations et empruntent 
autant au jazz qu’à la techno et 
aux musiques traditionnelles 
orientales.

nous enchanter le temps d’une 
soirée mémorable… Autant dire 
qu’on a hâte de le retrouver !

 Une écriture fluide, une  
guitare maitrisée un flot  
d’idées et de chansons,  
il y a chez Pauline Drand  
une recherche du mot  
et du son justes et aussi  
une grande classe, celle  
qui va parfois de pair  
avec la simplicité.

 Mathieu  
 Boogaerts
Pauline Drand (1re partie)

vendredi 3 mars 20 h 30

chanson



 Poney   
 club #08
Red Djinn + LBL  
+ Résonance  
+ Joolsy
samedi 11 mars 20 h

entrée libre 
club debout

Julien jazz

Lourau
& the Groove 
Retrievers
 + Grand Marabout
   (1re partie)

   jeudi 23 mars 20 h 30

A 18 € R 16 € A 13 € 
salle assis Vincent 

Delerm
jeudi 16 mars 20 h 30

chanson

A 25 € R 23 € A 20 € 
salle assis

 Pour cette 8e édition, on 
continue de vous présenter les 
groupes du coin (ou d’un peu plus 
loin) qui travaillent tout au long de 
la saison dans nos studios :  
le rock grunge de Résonance, 
duo féminin en français, dont on 
aime particulièrement le côté brut 
et dépouillé ; Red Djinn, trio 
guembri/chant, batterie et saxo, 
qui déverse un afrojazz en forme 
de potion magique au très fort 
pouvoir immersif ; LBL, tout 
nouveau trio envoûtant (guitare/
piano/voix) qui navigue du gospel  
          à la soul en passant par le  
                       blues ; et enfin Joolsy  
                        viendra nous faire  
                       entendre sa folk  
                     mélancolique et  
                      psyché à travers les  
                         morceaux de son  
                          premier album  
                            Bloom on the moon 
                                  (sortie janvier  
                                      2017).

 Né à Cuba puis exilé aux quatre 
coins du monde, le pianiste 
virtuose Omar Sosa n’a pas fini de 
nous livrer de nouvelles lectures 
de la musique afro-cubaine.  
Il a cette fois choisi de s’associer 
avec le chanteur et joueur de  
kora Seckou Keita dans l’invention 
d’une musique profondément 
spirituelle, pleine de lumière, 
bienveillante et captivante.  
Une nouvelle étape dans la quête 
perpétuelle du pianiste cubain, 
celle de trouver de nouvelles 
directions artistiques pour 
construire des passerelles entre 
les musiques dites « du monde ».

 En première partie, Red Djinn 
viendra verser un peu de sa potion 
magique pour nous entrainer 
dans un voyage imaginaire, entre 
la transe et le rêve éveillé. 

 Parce qu’il s’est  
fait connaitre du  
grand public  
avec son Groove  
Gang, un combo  
jazz funk  
redoutable,  
Julien Lourau  
conçoit son art  
comme se pratiquant  
en meute. Il s’est donc  
entouré de neuf musiciens,  
pour la création de la B.O d’un 
film sur la Révolution de Jasmin 
en Tunisie et a monté un orchestre, 
en forme de famille reconstituée, 
multiculturelle, où le groove 
côtoie les rythmes cubains et les 
tonalités du Maghreb. Ici, tout 
respire les multiples parfums d’un 
métissage insolent et libertaire !

 Fanfare de scène, les sept 
musiciens de Grand Marabout 
proposent une musique impulsive 
et ambitieuse dont les influences 
tangueraient plutôt vers le Brass 
Fantasy de Lester Bowie avec des 
arrangements à la Gil Evans ou 
Maria Schneider.

 Pour ce nouveau  
spectacle qui accompagne la 
sortie de son 6e album, À Présent, 
Vincent Delerm nous offre un 
retour à la chanson pour « se 
reconnecter avec ce qu’elle a de 
plus simple ». Au premier plan, la 
chanson donc, les chansons de ce 
nouveau disque mais aussi 
quelques anciennes, « celles que 
les gens préfèrent » dit-il, pour 
faire chanter la salle. Et comme 
une fenêtre répondant à ses 
textes délicats et photographi-
ques, des images, beaucoup 
d’images, cinématographiques  
et personnelles, traversent 
également le spectacle et 
provoquent la sensation  
d’un instant partagé avec l’artiste, 
d’une rencontre peut-être plus 
intime qu’à l’écoute du disque. 

 Omar  
 Sosa &  
 Seckou  
 Keita
+ Red Djinn (1re partie)

vendredi 17 mars 20 h 30

jazz & kora

A 23 € R 21 € A 18 € 
salle assis

Transparent Water



nationale. Leur premier album 
éponyme a mis tout le monde 
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… 
Découvrir cette jeune femme  
en imposer à cette bande de 
Vikings assoiffés est l’un de ces 
plaisirs que l’on ne peut pas  
se refuser. Point de machisme 
frelaté, juste un heavy rock bluesy 
sans chiqué. (P.V.)

Blues Pills 
      + guests
                  mercredi 29 mars 20 h 30

                  hard rock millésimé

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

 Après Bordeaux, le Club de 
Smurf et Paul B vous proposent 
de partir à la découverte de la 
scène rock indépendante du 
grand ouest à travers un petit 
derby qui n’a pour une fois rien à 
voir avec le football.
Les rennais de Totorro, actifs 
depuis 2008 sur la scène 
post-rock française, ont avalé du 
bitume jusqu’à plus soif en France 
et en Europe. Inspirés par Mogwai 
ou le rock indé américain des 
années 90, ils ont peu à peu laissé 
les figures stylistiques du 
math-rock et la puissance de la 
noise s’immiscer dans leurs 
compositions, jusqu’à en devenir, 
avec leur tout récent album Come 
to Mexico, un des groupes les 
plus excitants de cette scène 
post-tout !!!

 La reviviscence de l’intérêt 
pour le rock musclé ne saurait 
être interprétée comme un 
phénomène de mode propre  
à une génération déboussolée.  
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 qui rassem-
ble deux américains (ex Radio 
Moscow) et un jeune guitariste 
prodige français, autour  
de la très envoûtante  
Elin Larsson,  
chanteuse suédoise  
et grande prêtresse  
psyché, est une  
valeur montante  
de la scène  
rock inter- 

Les nantais de Papier Tigre, 
autres glorieux représentants de 
cette foisonnante scène 
indépendante française, sont des 
experts en chansons impolies, 
vivantes et bagarreuses, aux 
ambiances changeantes et dont 
la pulsation mène invariablement 
la danse. Après l’interlude de la 
Colonie de vacances, leur dernier 
album, The Screw, explore un peu 
plus loin l’imprévisibilité d’un 
math-rock noisy et joueur.
Arbitre de ces hostilités sonores, 
le nantais d’adoption et australien 
d’origine Will Guthrie explorera 
les possibilités d’une musique 
polyrythmique et expérimentale 
sur son kit de batterie augmenté !

B 12 € R 10 € A 7 € 
club debout

 Paul Brings  
 the Noise   #4
Totorro + Papier Tigre  
+ Will Guthrie
samedi 25 mars 20 h 30

Nantes / Rennes :  
le derby de l’ouest

Attention, 
ce concert  
a changé  
de date !



Noflipe 
Release Party
Bêtablock / Freaksoul
samedi 21 janvier 20 h 30
10 € - R 8€ - A 5 €
B  club debout

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

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

Ben Mazué 
 + Camille Hardouin
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

  Aladoum + A2H
& Guests
rap
samedi 25 février 20 h 30
12 € - R 10 € - A 7 €
B  club debout

Rising Tide
 + Black Ship Company
reggae
mercredi 1er mars 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

Raul Midón
 + French Tobacco
soul
mercredi 3 mai 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis

Demi Portion 
 + Kacem  
Wapalek
rap
vendredi 5 mai 20 h 30
15 € - R 13 € - A 11 €
B  club debout

Frànçois  
& the Atlas  
Mountains
 + Palatine
pop aventureuse
vendredi 12 mai 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club debout

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

  Chill Bump 
rap
vendredi 19 mai 20 h 30
15 € - R 13 € - A 10 €
B  club debout

Juan Rozoff 
 + Big Band Junior  
de l’EDIM
funk
mercredi 24 mai 20 h 30
12 € - R 10 € - A 7 €
B  club debout

Mathieu 
Boogaerts 
 + Pauline Drand
chanson
vendredi 3 mars 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

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

Poney Club #08
Red Djinn, LBL, 
Résonance, Joolsy
samedi 11 mars 20 h
entrée libre 

 club debout

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

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

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

Paul Brings  
the Noise #4
Totorro / Papier Tigre / 
Will Guthrie
samedi 25 mars à 20h30
12 € - R 10 € - A 7 €
B  club debout

réserva- 
tion  
location 

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

 EN LIGNE 
www.paul-b.fr 
www.fnac.com, 
Ticketnet, Digitick

 Médiathèque  
Jean Cocteau (Place 
de France à Massy)

 FNAC :  
0 892 68 36 22 (0,34€/min)  

magasins Fnac, 
Carrefour, Printemps, 
Bon Marché,  
Cora Massy

tarif réduit (R)

accordé aux moins 
de 18 ans, aux 
étudiants ou lycéens, 
aux chômeurs, aux 
détenteurs de cartes 
sénior ou famille 
nombreuse, aux 
comités d’entreprise, 
ainsi qu’aux groupes 
constitués de plus de 
10 personnes.

tarif abonné (A)

réservé aux adhérents 
(carte à 10 €) et aux 
abonnés (voir les  
2 formules ci-contre).

Blues Pills 
& Guests
rock
mercredi 29 mars 20 h 30
20 € - R 18 € - A 15 €
A  salle assis debout

Rodolphe 
Burger
 + Laure Brisa
rock
samedi 1er avril 20 h 30
18 € - R 16 € - A 13 €
B  club 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 Detroit
création pluridisciplinaire
samedi 22 avril 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  salle assis

Jupiter  
& Okwess 
International
rumba & funk
jeudi 27 avril 20 h 30
16 € - R 14 € - A 11 €
B  club  
debout

 
 

 10 €
(nominative et valable  
sur l’ensemble de la saison 
2016-2017)

carte  
abonné

 formule 4 concerts
avec un minimum  
de 2 concerts « B »

 formule 6 concerts 
+ 7e à 1€ 
avec un minimum  
de 3 concerts « B »

abonne- 
ment 
–25 ans
3 concerts pour 30€
sur présentation d'un 
justificatif et dans la limite 
des places disponibles pour 
cette formule.

 accueil
6 allée de Québec 
91300 Massy

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

mardi : 14 h > 19 h
mercredi, jeudi, vendredi : 
10 h > 12 h 30 et 14 h > 19 h 
samedi : 9 h > 12 h 30 et 
14 h > 18 h 
le soir, ouverture des portes 
et vente sur place  
45 minutes avant le début 
des concerts.

 
carte 
adhérent

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



 Kirk  
 Fletcher
Jack Bon Slim 
Combo (1re partie)

jeudi 20 avril 20 h 30

blues

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

 Pierlé
Charlie O (1re partie)

vendredi 21 avril 20 h 30

pop sensuelle dans un lieu sacré

B 16 € R 14 € A 11 € 

 Avant d’entamer une carrière 
solo, Kirk Fletcher fut un des 
membres de la dynastie 
guitaristique des Fabulous 
Thunderbirds, succédant à Jimmy 
Vaughan, Duke Robillard et Kid 
Ramos, tous de fabuleux 
gratteux… Depuis on l’a vu 
accompagner Charlie 
Musselwhite, Joe Bonamassa 
pour ne citer que ceux-là. Vous 
l’aurez compris, il s’agit de blues  

et de celui dont on  
ne se remet pas…  
Son attaque, son 
« son », ses solos, 
tout rappelle les 

plus grands,  
 sans  parler de  
sa voix !

 Présenté comme le Rory 
Gallagher français à l’époque du 
légendaire groupe Ganafoul,  
Jack Bon revient, toujours aussi 
habile à la guitare, plus apaisé 
sans être pour autant assagi. (P.V.)

 Ce concert de retrouvailles 
avec la songwriteuse flamande se 
tiendra dans un lieu insolite pour 
un répertoire 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 familiarisée 
avec les innombrables tuyaux de 
ces instruments pour le moins 
inusuels. L’orgue ne l’a plus quittée 
et le projet Arches est né, entre 
magnificence baroque, boites à 
rythmes et harmonies divines. 

 Charlie O a entièrement 
composé son dernier album 
Marguerite sur l’orgue de l’église 
Sainte-Marguerite. Dedans, il y a 
du Moondog, du François de 
Roubaix, de la pop mais surtout 
du Charlie O !

 Le chanteur-guitariste 
Rodolphe Burger est aujourd’hui 
l’un des grands voyageurs du rock 
français. Son univers musical, 
nourri des expériences les plus 
diverses, s’apparente à une 
galaxie en constante expansion : 
entre rock mutant, boucles  
de mélancolies obsessionnelles, 
effluves de jazz, électronique  
            acide ou lunaire et poésie  
                                  contemporaine,  
                                     impossible  
                                     de ranger  
                                  son œuvre  
                             dans une seule  
                         boîte. 

                            Celui qui fut le  
                          fondateur du  
                         groupe culte Kat 
Onoma, viendra nous présenter 
Good, son quatrième album solo 
profondément sensuel.
Terriblement envoûtante, en 
concert la musique de Rodolphe 
Burger est de celles, rares, qui 
nous font changer « d’état », 
redéfinissent les contours de 
notre corps et exacerbent notre 
capacité d’écoute… 

 Construites autour de la harpe, 
chaque chanson de Laure Brisa 
sonne comme une comptine 
étrange et raconte une histoire en 
clair-obscur qui nous plonge dans 
une poésie fantastique et onirique 
où se côtoient la folie et la 
douceur.

 Rodolphe  
 Burger rock

              (1re partie)  Laure Brisa
                 samedi 1er avril 20 h 30

B 18 € R 16 € A 13 € 
club debout

À l’église  
Saint-Martin  
de Palaiseau



 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 inoubliable âge d’or, celui de  
la Motor City, dont l’essor puis  
le déclin ont marqué l’imaginaire 
américain. 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 

 Si les hommes  
viennent de Mars  
et les femmes de  
Vénus, tout porte à  
croire que la musique vient de 
Jupiter. Pas l’astre qui brille par 
temps clair dans le ciel étoilé, 
mais celui qui brille par tous les 
temps à Kinshasa, la 
bouillonnante capitale du Zaïre, 
l’épicentre de l’Afrique musicale. 
Jupiter Bokondji y est né,  
et malgré quelques années de 
jeunesse passées en Allemagne,  
il y a toujours vécu ! C’est dans 
cette mégalopole anarchique  
qu’il puise l’énergie vibrante et les 
rythmiques traditionnelles qui 
irriguent sa musique. Si la rumba 
et sa douceur chaloupée est  

B 16 € R 14 € A 11 € 
club debout

B 16 € R 14 € A 11 € 
salle assis

LA musique zaïroise par essence, 
Jupiter l’a plongée dans le grand 
bain d’une modernité 
afroccidentale en lui insufflant  
le virus du rock et la hardiesse 
salace du funk. Usant de la 
parabole, le citoyen Jupiter 
brocarde les injustices et les 
travers d’un régime liberticide 
dans une frénésie électrique de 
rythmes ethniques et de rumba 
mutante. Cette soul rocailleuse 
vire parfois à l’incantation 
furieuse. Le tout groove en toute 
modernité, efficace.

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, 
mêlant images, traitement 
numérique et musique live. 
En hommage aux héritages de 
cette ville mythique, véritable 
berceau de nombreux courants 
musicaux, ce voyage, conçu telle 
une enquête policière, nous 
entraîne dans une quête du son 
de Détroit : 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…

  Jupiter rumba & funk 
& Okwess    International
                             jeudi 27 avril 20 h 30

             Palimpseste
           Voyage imaginaire dans les ruines de Détroit

Sylvain Daniel 
              samedi 22 avril 20 h 30

création pluridisciplinaire



         Demi 
            Portion

 Kacem 
        Wapalek

B 15 € R 13 € A 11 € 
club debout

   vendredi 5 mai 20 h 30

           rap

 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 
guitaristique au service d’une 
carrière solo qui lui réussit plutôt 

 Loin des dérives du rap 
tellement bling bling qu’il en 
devient aseptisé, quelques 
activistes font vivre un hip hop  
qui a toujours des choses à dire 
ou à dénoncer, des histoires à 
raconter et qui préfère le jeu de 
mot qui tue à la punchline qui 
claque (quoique…).
Demi Portion, c’est 20 ans 
d’indépendance au compteur.  
S’il n’est pas le plus connu de sa 
génération, l’aura du MC de Sète 
a dépassé depuis bien longtemps 
les frontières de l’Hérault. Plutôt 
que de bombarder son public  
de mixtapes et autres street album, 

il se concentre sur l’écriture et livre 
ses compositions à doses 
raisonnées. Il évite ainsi l’écueil 
de la grosse trap, délivre des 
textes aussi bien écrits 
qu’émouvants, pétris de 
références pop. Les beats 
martèlent, les mots font  
mouche, le flow est  
fluide, l’accent  
100% authentique,  
what else ?

 Kacem Wapalek, que le public 
des Primeurs avait pu découvrir 
en 2015, est un MC lyonnais, 
slammeur, beatmaker, une sorte 
d’électron libre et facétieux du rap 
français. Trop libre pour se laisser 
enfermer dans un style, lui qui 
n’hésite pas à se coltiner à la 
chanson ou au jazz, trop facétieux 
pour ne pas truffer ses textes  
de multiples jeux de mots et 
figures de styles qui les rendent 
aussi drôles que plein de 
(doubles) sens.

bien. Il y développe son propre 
style et notamment la technique 
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 auditoire. 
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 Midòn s’est 
fait une place méritée parmi  
les grands. 

 Chanteur folk/rock à la voix de 
velours, French Tobacco est un 
artiste globe-trotter qui s’inspire 
de ses voyages pour construire 
ses chansons entrainantes  
qui font rêver d’évasion et de 
grands espaces.

A 20 € R 18 € A 15 € 
salle assis

Raul Midón
French Tobacco (1re partie)

mercredi 3 mai 20 h 30

soul



 Frànçois  
the Atlas   
 Mountains
       Palatine (1re partie)

         vendredi 12 mai 20 h 30

pop aventureuse

B 16 € R 14 € A 11 € 
club debout

 Il est des 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. 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 : un 

mélange limpide d’anglais 
et de français, une 
fabrication artisanale 
des sons, des arran- 

gements doux très 
pop british, et  

des rythmiques 
chaloupées   
 tirant vers 

l’Afrique.
 Une grande richesse  

   instrumentale, une immense 
classe, des textes tant 

poétiques que mélancoliques : la 
personnalité musicale de Palatine 
risque bien de vous entraîner.

 Chill Bump, c’est tout 
simplement l’un des meilleurs 
projets hip-hop du moment ! 
Anglophone, installé en France et 
originaire de Tours, ce duo d’un 
nouveau genre réunit 
Miscellaneous (rap) et Bankal 
(producteur) deux acolytes 
inséparables dont la rencontre (au 
collège !) s’est révélée explosive  
et surtout incroyablement riche 
sur le plan artistique. En 2014, 
avec un premier album remarqué 
(ils étaient venus le présenter  
aux Primeurs de Massy), ils nous 
avaient fait découvrir leur univers 
singulier, nuancé, tissé  

autour de prods riches, finement 
élaborées. Le groupe revient avec 
Crumbs, un projet concept de dix 
morceaux dévoilés petit à petit à 
leurs fans en ligne... Ils passeront 
donc par Massy pour nous 
présenter ces nouveaux morceaux 
et aussi sûrement quelques-uns 
de leur deuxième album prévu 
pour l’automne ! 

D’autres groupes viendront 
s’ajouter à l’affiche de cette soirée 
pilotée par un comité de 
programmation composé de seize 
lycéens du lycée Vilgénis  
de Massy.

B 15 € R 13 € A 10 € 
club debout

 Fatoumata Diawara conjugue 
une panoplie de timbres et de 
registres impressionnants, 
naviguant dans un style personnel 
entre folk gracile et tradition 
ancestrale. Personnalité engagée, 
depuis son premier album paru en 
2011, elle n’a pas arrêté 
d’enchaîner les projets et les 
belles collaborations (un album 
live avec Roberto Fonseca, la 
bande-originale du film 
Timbuktu…) et a su s’imposer 
comme l’une des nouvelles 
grandes voix du Mali.

 En mariant la guitare des griots  
et le luth à six cordes BKO fait 
clairement bouger les lignes : 
entre transe, tradition griotique  
et groove à l’occidentale !

          vendredi 19 mai 20 h 30

Chill Bump 
           & more !!! 
                      rap

  Fatou- 
    mata 
Diawara
BKO Quintet (1re partie)

       samedi 13 mai 21 h

chanteuse malienne

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

Attention, 
ce concert  
a changé  
de date !



spectacles
jeune  
public

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

Bartleby  dès 10 ans 
théâtre/marionnettes 
mardi 7 mars à 19 h

La vie de Smisse
théâtre et objets  dès 4 ans
mercredi 15 mars à 10 h 45

Les tympans pimpants
concert  dès 4 ans
mercredi 26 avril à 15 h 30

La nounou
Ciné-concert pop  dès 3 ans
mardi 17 mai à 15 h 30

Carte jeune public : 36 €  
pour 6 entrées (6 € la place)
Cette carte n’est pas nominative 
et est valable jusqu’au  
31 mai 2017.
Sans la carte, tarif unique de 10€
Abonnés à Paul B, bénéficiez d’un tarif 
préférentiel à 6 € la place pour ces deux 
spectacles : Bartleby et Occupé !

B 12 € R 10 € A 7 € 
club debout

 On l’a souvent dénommé le 
Prince français. Si les 
comparaisons sont toujours 
difficiles surtout quand elles sont 
au plus haut niveau, il n’en 
demeure pas moins que Juan 
Rozoff est certainement l’un des 
très rares artistes français à 
savoir faire sonner le funk, 
d’autant qu’il ne rechigne pas à 
s’exprimer aussi dans notre belle 
langue. Nourri au funk mais aussi 
au jazz et au flamenco (par ses 
origines espagnoles), Juan Rozoff, 
musicien hors classe, « grooveur » 
patenté est capable de toutes  
les audaces. Sa musique, loin de 
singer les dieux du funk invente 
de nouveaux itinéraires pour nous 
en offrir une version vivante et 

     Juan 
 Rozoff funk

 Big Band Jr de l’EDIM 
    (1re partie)

                mercredi 24 mai 20 h 30

charnelle. Juan Rozoff,  
chanteur, guitariste mais  
aussi batteur à l’occasion, en 
véritable chef de gang pousse  
ses fidèles musiciens dans leurs 
derniers retranchements. 
Amoureux des guitares synco-
pées et des riffs brûlants de 
cuivres, ce concert est  
pour vous !

 En première partie l’orchestre 
intergénérationnel Big Band, issu 
de l’EDIM et dirigé par Florent 
Hinschberger, présentera le 
résultat d’une collaboration avec 
Juan Rozoff, une réécriture de 
standards de funk pour grand 
ensemble où se côtoient 
professionnels et amateurs 
éclairés.

 Plusieurs projets, en lien avec 
des établissements scolaires (du 
primaire au lycée) sont en cours 
cette saison notamment autour 
d'un club d’élèves programmateurs, 
mis en place en collaboration avec 
le CDI du Lycée Vilgénis, qui 
travaille sur l’organisation d’une 
soirée de concerts à Paul B.  

  Avec une classe de Bac Pro 
« maçons » et en lien avec le défilé 
de mode du Lycée Gustave Eiffel, 
des ateliers de conception sonore 
seront portés par l’artiste DJ 
Marie-Line Calvo.   Les Primeurs 
à l’école proposent aux élèves de 
CM1-CM2 de découvrir l’histoire 
et la pratique des musiques 
actuelles à travers le répertoire 
d’un artiste et de multiples 
ateliers et rencontres.   Autour 
de Palimpseste, deux parcours : 
l’un photographique avec un 

groupe de jeunes (11-15 ans) de 
la maison de quartier Bièvre 
Poterne et mené par l’association 
Regarde ! ; l’autre musical, porté 
par Sylvain Daniel (musicien à 
l’origine du projet Palimpseste) 
avec les « classes musiques 
actuelles » des conservatoires de 
la Communauté d’Agglomération 
du Plateau de Saclay.   Le Big 
Band Junior de l’EDIM viendra se 
confronter au répertoire funk de 
Juan Rozzof le temps de quelques 
sessions de travail.   Des 
master-class menées par Qaïs 
Saadi, oudiste et musicologue, 
seront proposées aux musiciens 
au mois de mars.   De janvier  
à mai plusieurs artistes iront 
directement à votre rencontre  
à travers des concerts hors les 
murs : les Scènes de ménage. 
Plus d'infos sur paul-b.fr

action culturelle



aide à  
la création
résidences 
répétitions

 Au-delà des soirées de 
concerts, tout au long de la 
saison, les salles de Paul B 
accueillent en journée le travail 
d’équipes artistiques qui viennent 
préparer leurs spectacles et créer 
la forme live qui accompagne une 
sortie d’album. De janvier à mai, 
les groupes Pogo Car Cash 
Control, Les Yeux de la Tête et 
Joolsy seront accueillis à Paul B 
dans ce cadre. 

 La harpiste Laure Brisa viendra 
poursuivre sa résidence de 
création autour de ses nouveaux 
titres et de la forme scénique  
de son spectacle qui mêle son et 
image. Durant le premier 
semestre 2017, Paul B 
accompagnera également  
la nouvelle création du projet  
de One foot, trio jazz électro.

studios 
 Deux studios de répétitions et 

un dispositif d’accompagnement 
(Le Poney Club !) participent 
également au développement  
de jeunes projets initiés par des 
musiciens issus de la scène 
locale. Répétitions, séances de 
coaching, résidences scéniques, 
formation technique, conseil et 
soutien au développement sont 
mis en place dans le cadre  
de ce dispositif.
Vous êtes musiciens et vous avez 
envie de créer ou développer 
votre projet ? 
 

 Contactez Léo 
au 01 69 75 12 80  
ou par mail à leo@paul-b.fr  

 Plus d’informations  
sur www.paul-b.fr 

Photos
Mark Fitton (Cecile McLorin Salvant) : 
Damien Luçon (Mountain Men)
Martin Lagardère (Ben Mazué)
Julie Caught (Electro Deluxe)
John Rigs (A2H)
Yann Orhan (Aufgang)
Louis Canadas (Chassol)
Cauboyz_totoutard (Vincent Delerm)
N’Krumah Lawson Daku (Julien Lourau)
Florian Renault (Totorro)
Julien Mignot (Rodolphe Burger)
Steven Parke (Raul Midón)
Franck Bessiäre (Demi Portion)
Richard Dumas (Frànçois and …)
Youri Lenquette (Fatoumata Diawara)
Hors Studio (Chill Bump)

comment venir  
à Paul B ?
RER B ou C arrêt Massy Verrières  
puis 12 min à pied. 
RER B arrêt Les Baconnets ; 
prendre le bus 119 jusqu’à 
l’arrêt Hélène Boucher.
Dernier RER vers Paris à 00 h 05, 
vers Saint-Rémy à 1 h 00 

Navette gratuite Massy dispose  
d’une navette qui dessert 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 22 h 19.

Noctilien en direction  
de Châtelet, à l’arrêt  
Hélène Boucher.  
À partir de 1 h 00  
puis toutes les heures,  
du lundi au dimanche.

En voiture  
De Paris, prendre l’A6  
puis l’A10 sortie Massy ;  
suivre Massy-Opéra.  
Paul B est ensuite indiqué  
sous le nom « Centre  
culturel Paul Bailliart » 
Pensez au covoiturage !



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
Vous trouverez tout sur

www.paul-b.fr
www.lesprimeursdemassy.fr
et le reste 

est à découvrir sur :

 / paulb.lasalle
@paulblasalle


