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Les Dakhabrakha insufflent un 
nouveau souffle au répertoire 
traditionnel ukrainien en lui ajoutant 
une touche singulière et saisissante 
de modernité. Le quatuor d’Europe  
de l’Est triture le rythme et les paroles 
de ses compositions inspirées 
également de l’Inde et du monde 
arabe. Le résultat est raffiné et 
hallucinant de détails, entre chants 
polyphoniques vertigineux, transe 
rythmique et instrumentation 
étincelante (accordéon, violoncelle, 
djembé, clavier). Vêtus de costumes 
traditionnels, les Dakhabrakha nous 
embarquent définitivement ailleurs en 
brouillant les repères et les frontières 
pour une expérience hors-norme, 
intense, et sûrement un peu magique…  

mar 14 jan 20 h 30
polyphonies modernes
B 18 € R 16 € ABO 12 €
salle assis jeu 23 jan 20 h 30

afrobeat et bien plus
B 20 € R 18 € ABO 14 €
salle assis debout

 Kokoroko

 Dakhabrakha

Collectif afrobeat construisant des 
autoroutes entre l’Afrique de l’Ouest et 
Londres, les Kokoroko incarnent  
à merveille le renouveau de la scène 
jazz actuelle. Ces huit londoniens ont 
grandi avec des sons grime, hip hop, 
dubstep, ragga, afrobeat ou highlife, 
et autres grooves traditionnels 
nigérians ou sierra-léonais transmis 
par leurs parents. À la création  de 
Kokoroko, ils ont jeté tout ça dans  
la marmite en y injectant ce feeling de 
l’improvisation propre aux meilleurs 
jazzmen. Il en résulte une musique au 
groove cosmique, qui salue les 
anciens avec une joyeuse irrévérence. 
Cette jeune génération made in 
England est fin prête à affronter les 
défis de l’ère post-Brexit en affirmant 
une identité britannique 
multiculturelle.

1re partie —>YELLOWSTRAPS
Entre ambiant, hip hop et groove,  
voici Yellowstraps, projet bruxellois 
porté par un duo de frères et 
producteurs qui monte, qui monte…

Venez écouter tranquille. Venez écouter tranquille. 
Soyez généreuSoyez généreu··xx··ses dans l’audace  ses dans l’audace  
car nous avons tout testé pour vous !  car nous avons tout testé pour vous !  
N’ayez pas peur du changement :  N’ayez pas peur du changement :  
la musique n’est pas comme les moustiques,  la musique n’est pas comme les moustiques,  
les mutations peuvent y être agréables !les mutations peuvent y être agréables !

Christian MaugeinChristian Maugein
Directeur de Paul BDirecteur de Paul B

 à bon 
 entendeur



« Multimillénaire mohicane la papesse 
lumpen BCBG post punk de la 
littérature et de la scène mondiale  
(ça fait chic), ressuscitée en juin 2018 
pour retirer du feu trois disques en 
cours (et Jardins. Des délices), pour 
accueillir début mars le prochain livre 
(paroles d’évangile), le 3e écrit 
pendant le Sinistre de plus de deux 
ans dû à un accident. Forget. 
Performeuse brute et sculptée auteur 
et écrivain (au masculin depuis 
toujours comme girafe est du féminin, 
même étant mâles), femme de lettre  
en somme, poétesse-née et re-née, 
actrice qui n’essaie pas, qui le  
fait, maigre paresseuse  
qui ne se ménage pas,  
tout cela fait un plat de résistance 
calciné et poivré, sucré aussi que l’on 
nomme Brigitte Fontaine. Cette 
créatrice-destructrice pas trop 
nihiliste, pas trop terroriste qui aime 
les belles lettres et le bel canto,  
vous embrasse affectueusement. »  
Signé : personne. 

  Si, dans son panthéon musical,  
on peut croiser Steve Reich, Herbie 
Hancock ou Chick Corea, le pianiste 
Chassol Chassol a su se libérer de ces 
influences et créer un son identifiable 
entre mille. Son nouveau projet, Ludi, 
est inspiré du roman Le Jeu des perles 
de verre d’Hermann Hesse et traite  
de la thématique du jeu.  
Dans un mouvement narratif  
étonnant, Ludi fait  
dialoguer les images  
originales et le piano  
de Chassol,  
accompagné  
du batteur  
Mathieu Edward.

sam 25 jan 20 h 30
diva surréaliste
B 25 € R 23 € ABO 19 €
salle assis debout

ven 31 jan 20 h 30
musiques cinématographiques
B 16 € R 14 € ABO 10 €
salle assis

 Brigitte  
 Fontaine

 Chassol 
 + Limousine   « Side project  » de musiciens 

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



En février 2019, Antoine Elie sortait  
son premier album Roi du silence.  
Une sorte d’autoportrait qui parle de 
ce qu’il est et de ce qu’il ressent. 
Archéologue des émotions, des 
siennes comme des nôtres, il raconte 
les addictions, les blessures 
indélébiles laissées par le temps, 
l’amour et ses pièges. On y retrouve 
des chansons douces sur fond de 
guitare acoustique comme La Rose et 
l’Armure. D’autres, comme L’amas 
d’chair, sont vives et portées par un 
flot de paroles déchainé. Dans tous 
les cas, la musique est poignante, 
notamment grâce à cette voix 

renversante, rauque et torturée. 
Antoine Elie manie la langue française 
d’une main de maître. Les paroles sont 
toujours sensibles, baignées dans 
une forme de mélancolie rageuse.  
Les mots, parfaitement manipulés, 
s’entremêlent pour former un tout 
harmonieux. Antoine Elie se livre  
à nous en ouvrant son journal intime,  
à la fois sombre et séduisant.

jeu 6 fév 20 h 30
chanson
B 18 € R 16 € ABO 12 €
club debout

ven 28 fév 20 h 30
pop décomplexée
B 18 € R 16 € ABO 12 €
club debout

sam 29 fév 20 h 30
folk, musiques traditionnelles  
et du monde
B 10 € R 8 € ABO 5 €
club debout

 Antoine Elie

 Ethno  
 France 2020

 Maxenss

Ethno France vous a déjà emmené  
sur les routes des musiques tradi-
tionnelles et du monde ? Ou peut-être 
ne faites-vous que découvrir l’aventure 
Ethno ? Nous vous proposons un 
nouveau voyage. L’orchestre Ethno 
France, c’est 24 jeunes musiciens 
venus du monde entier. Ils ne se 
connaissaient pas auparavant, mais 
personne n’est arrivé les mains vides : 
ils ont tous apporté un morceau de 
musique, issu de leur propre culture 
musicale, qu’ils ont offert au groupe. 
Ils ont échangé, ri, appris, rencontré, 
travaillé et répété pour inventer ce 
spectacle en forme de voyage, qu’ils 
vous présentent  
sur scène. 

Venez  
découvrir en live la création  
multicolore et unique de cet orchestre 
éphémère Ethno France 2020 !

La candeur des mots effleure 
l’austérité des propos. Qu’on se laisse 
influencer par sa dérision joyeuse ou 
ses approches agressives, Maxenss, 
sur scène comme à l’image, aborde  

 la mélancolie et  
   nous laisse  
    imaginer d’elle  
    qu’elle est la  
      racine de son  
      monde.  
    Un monde à  
  fleur de peau, peu  
 tranquille, qui 
viendra donner à sa 
pop décomplexée  

               un parfum de rose  
              enivrant. 

1re partie —>IAN CAULFIELD
Difficile de ne pas classer le style de 
slacker/skateur de Ian Caulfield dans 
l’héritage de Larry Clark période Kids 
ou de Gus Van Sant période  
Paranoïd Park. Un style qui sentirait 
bon les guitares grunge et la bière 
tiède, si ce protégé des Rémois de  
The Shoes ne brouillait pas les pistes 
habilement. La guitare est omniprésente 
mais il faut tout de même compter sur 
des incursions qui convoquent autant 
la dreampop de Beach House que les 
boîtes à rythme hip-hop. Un véritable 
jeu de piste ultra grisant.



Une soirée en compagnie de deux 
clarinettistes de haut vol !

  D’abord, Denis Colin, accompagné 
du son si particulier de sa clarinette 
basse, avec le ciné-concert Le 
Cabinet du Docteur Caligari (Robert 
Wiene, 1920). Il a imaginé une nouvelle 
bande-son en quatuor (accordéon, 
basse électrique, clarinettes et 
percussions) pour ce film culte de 
l’expressionnisme allemand d’après-
guerre. Musique et images 
s’équilibrent dans un jeu passionnant. 

  Ensuite, Yom, sa clarinette klezmer 
et sa bonne humeur communicative 
dans un trio (violoncelle, violon, 
clarinette) à fleur de peau et au son 
tout acoustique. Dans la continuité de 
son travail sur les musiques sacrées, 
Yom nous emporte sur les  
territoires de la transe, entre 
ambiances orientalisantes 
hypnotiques et rythmi- 
ques répétitives.

Deux saxophones, une batterie, 
formule atypique pour une dinguerie 
totale ! Moon Hooch est un mélange de 
free-jazz abrasif, de percussion, de 
dubstep, d’électro et de hip hop. C’est 
sauvage, c’est débridé, mais c’est 
aussi follement dansant et jubilatoire. 
Une sorte de brass band à trois têtes 
qui s’est donné pour mission de 
bousculer la black music avec une 
formation aussi minimaliste 
qu’efficace. Reconnu pour ses 
performances énergiques, dansantes 
et rythmées, le groupe a capturé en 
studio la même audace qui les anime 
sur scène et qu’on vous invite à venir 
déguster sans retenue !

ven 6 mars 20 h 30
clarinettes mystiques
B 18 € R 16 € ABO 12 €
salle assis

jeu 12 mars 20 h 30
jazz surexcité
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

 Yom trio
 +Denis Colin
       LE CABINET DU DR CALIGARI 

 Moon 
 Hooch

Pour sa 6e édition, 
cette convention 
organisée par 
Broc Recordz 
accueillera sans 
distinction tous 
les marbrés de la 
galette, 
fétichistes du 

microsillon, 
diggers pas 
encore repentis 
et autres chineurs 
monomania-
ques, mais aussi 
les gens normaux ! 
Plus de 30 stands, 
dj sets et  
expos.

C’est en Transylvanie et notamment au 
château de Bran (celui de Dracula) 
que les berlinois de Kadavar sont 
allés composer leur cinquième album. 
Avec For The Dead Travel Fast,  
le groupe voulait écrire des chansons 
à la fois sombres et élégantes, qui 
fassent penser à des voyages.  
Inspiré par le cinéma d’horreur italien, 
les récits gothiques et le folklore 
roumain, le nouvel opus du trio prend 
racine dans la tradition du rock occulte 
et frissonnant des années 70.  
Des solos de guitare entêtants, une 
batterie et une basse puissantes sur 
lesquelles se pose une voix teintée de 
psychédélisme, nous plongent dans 
une ambiance à la fois planante et 
angoissante. Ces maîtres du stoner 
contemporain – ce sous-genre situé 
entre le rock et le métal avec un rythme 
hypnotique – nous promettent un live 
des plus explosifs !

sam 14 mars 20 h 30
hard rock psychédélique
B 20 € R 18 € ABO 14 €
salle assis debout

VINYL & CHILL IN’ #6
sam 14 mars 
de 10 h à 18 h

 Kadavar  + guests



La chanteuse Rosemary Standley et la 
violoncelliste Dom La Nena se sont 
rencontrées en 2012 autour d’une envie 
commune : chanter avant tout, et 
expérimenter une forme de liberté 
nouvelle et créatrice en reprenant à 
leur sauce des répertoires qu’elles 
affectionnent par-dessus tout. La 
recette qui nous avait tant plu pour le 
premier album reste la même : une 
instrumentation minimaliste pour une 
palette vocale et musicale ouverte à 
tous les possibles. Birds on a wire fait 
définitivement partie de ces projets 
rarissimes nés de la rencontre 
absolument parfaite de deux 
personnalités musicales, 
complémentaires et brillantes !

Pancakes et clarinette basse 
formeront le joyeux mélange de ce 
brunch musical où il sera question de 
vous nourrir, autant des sonorités jazz 
du trio formé pour l’occasion que des 
délicieuses préparations de notre chef 
cuisinier. Le clarinettiste Denis Colin et 
ses acolytes proposeront un concert 
en forme de blind-test géant, reprenant 
une série de musiques de films cultes. 
Bref, un dimanche qui s’annonce bien, 
entre gastronomie, jazz et bandes 
originales cinématographiques ! 
Attention, jauge limitée, réservation 
indispensable ! ! !

Noë Macary : claviers
Gaspard Colin : basse électrique
Denis Colin : clarinette basse

jeu 19 mars 20 h 30
chanson américano-brésilienne
B 18 € R 16 € ABO 12 €
salle assis

dim 22 mars 11 h 30
clarinette et pancakes
B 20 € ABO 14 € brunch inclus
club à table

jeu 26 mars 20 h 30
blues rock
B 16 € R 14 € ABO 10 €
salle assis

 Birds  
 on a wire

 Mike Zito

 Brunch  
 avec Denis  
 Colin

Certains groupes sont de véritables 
pépinières de talents. Le groupe Royal 
Southern Brotherhood fondé par Cyril 
Neville des Neville Brothers a joué  
ce rôle. Il nous a permis de découvrir 
plusieurs talents de haut niveau, 
Devon Allman, Tyrone Vaughan et bien 
sûr Mike Zito. Toute la discographie  
de celui-ci ne peut que séduire les 
adeptes de guitares blues rock et de 
bonnes voix soul à la Doctor John.
1re partie —>
JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS
Une grande voix gorgée de soul et une 
guitare blues pour mettre le feu : 
quelque chose qui pourrait évoquer 
une Beth Hart, quelques 
tatouages en moins... Le groupe 
massicois Jessie Lee & The 
Alchemists possède  
tout cela et plus  
encore ! (P.V.)

Performeur et conteur atypique, 
Sébastien Barrier a fait des mots la 
matière hors-norme de ses 
spectacles. Avec Gus, il fait le portrait 
d’un chat déprimé, celui de son ami 
Nicolas (qui a écrit la musique du 
spectacle), et interroge à travers lui 
nos petites et grandes failles 
personnelles. L’amour, qui est au cœur 
du sujet guide l’exploration d’une 
question primordiale : Gus est-il 
capable d’être heureux ? Drôle et 
poétique, l’histoire de Gus a cette 
merveilleuse faculté de s’adresser 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. Un petit bijou !

sam 21 mars 20 h
théâtre et musique 
à voir en famille
B 13 € ABO 10 € CARTE JP 7 € 
salle assis

 Gus S É B A S T I E N 
B A R R I E R



  La Caravane Passe La Caravane Passe confirme qu’elle 
a la bougeotte. Leur musique se joue 
des frontières et sillonne les routes  
de la musique entre traditions 
balkaniques, rock et hip-hop.  
Un parfum d’itinérance et de 
déracinement pour ces gens du 
voyage qui reviennent en 2020 avec 
Nomadic Spirit, leur 6e album.  
Après cinq ans de révolution du 
dancefloor au sein du Soviet Suprem 
et le dernier album de Rachid Taha, 
Toma Feterman a de nouveau réuni 
son combo historique. Depuis 19 ans, 
la Caravane Passe explore 
l’hexagone, l’Europe, l’Asie jusqu’au 
Moyen Orient. Fort de ces périples,  
le groupe défend un esprit nomade  
où s’entremêlent le ragga, la tziganie, 
l’orientalisme, les manoucheries  
et la chanson française.

  Johnny Montreuil Johnny Montreuil ! Rien que le nom ! 
Ça sent le Pento, la ferraille, la mob  
et la goldo, le cuir et la baston.  
Mais gaffe ! 
Si les quatre beaux sales gosses  
du combo portent fièrement Tiags, 
rouflaquettes et moustagaches,  
c’est pas du cambouis mais bel et bien 
de l’or qu’ils ont dans les pognes.  
Il suffit de tendre les feuilles quand  
la contrebasse et l’harmonica  
se mettent à tricoter ensemble.  
Johnny Montreuil chante  
et incarne une banlieue bigarrée, 
peuplée de gens pas  
rancuniers qui se moquent d’être 
ostracisés au quotidien et se 
contrecarrent des modes 
passagères.

Le combo le plus funky de France  
et de Navarre revient à Paul B nous 
présenter le fruit de ses dernières 
recherches en groove explosif et 
survitaminé, condensées sur son  
6e album studio, Apollo, sorti en 
octobre 2019. Après 20 ans d’existence 
et des concerts dans le monde entier, 
Electro Deluxe a poussé au maximum 
l’exploration de nouveaux territoires 
sonores en jetant des ponts entre 
l’héritage musical d’hier et les sons 
d’aujourd’hui. C’est une véritable toile 
rétro-futuriste qui se dessine à 
l’écoute de ce nouvel album qui oscille 
entre funk énergique et mélodies  
pop ciselées.

sam 28 mars 20 h 30
la touche manouche
B 18 € R 16 € ABO 12 €
salle assis debout

mer 1 avril 20 h 30
soul funk
A 23 € R 21 € ABO 17 €
salle assis debout

jeu 2 avril 20 h 30
blues from France
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

       La Caravane Passe 
 + Johnny Montreuil

 Automatic  
 City

        Electro          Electro  
 Deluxe Deluxe Automatic City incarne le renouveau 

du blues français. À l’origine de cette 
formation, un duo, Emmanuel Mercier 
et Eric Duperray deux guitaristes férus 
de musique binaire qui envoient un 
mélange de sonorités 

nouvelles et 
exotiques.  
Le groupe a 
depuis intégré 

de nouveaux 
musiciens pour 
pouvoir 
interpréter ce 

blues parfois 
bizarre mais 

toujours excitant.

1re partie —>ROSEDALE
Rosedale, groupe venu d’Alsace,  
a mis beaucoup de rock dans son 
blues. Il a su garder une fraîcheur 
nouvelle dans un style musical 
pourtant déjà bien rodé. Rosedale 
doit son originalité à la voix 
magnifique d’Amandyn Roses, 
personnalité passionnée, et à son 
compère le guitariste Charlie Fabert, 
adepte de gros sons Gibson inspirés 
autant par Jimmy Page que Joe 
Bonamassa. (P.V.)



Sans peur de s’essouffler, Aloïse 
Sauvage fonce. Actrice saluée dans 
120 battements par minutes et plus 
récemment Hors-normes, elle fait 
partie de cette génération 
décomplexée et touche-à-tout qui 
multiplie les expériences artistiques. 
Le cirque, la danse, la musique, le 
cinéma, rien n’échappe à son envie 
dévorante de vivre, de jouer et surtout, 
de tout essayer. Son écriture 
indomptable s’affranchit des codes 
de moins en moins établis du rap,  
de la pop et de la chanson. Véritable 
performeuse, son spectacle fait 

1re partie —>
JAÏA ROSE
Nouvelle venue sur une scène pop / 
r’n’b peu avare en nouveaux talents, 
Jaïa Rose nous invite à découvrir  
sa personnalité détonante : 
1/3 badass, 
1/3 good girl, 
1/3 diva !!!

sensation par sa poésie et sa 
technicité propre au cirque 
contemporain. Comme un journal 
intime, son premier EP Jimy révèle des 
chansons qui interrogent l’amour 
absolu ou l’amour sans lendemain,  
les histoires d’une génération sans 
tabou, qui « aime qui elle veut ».  
Les mélodies accrochent, les mots 
sont spontanés et authentiques et 
questionnent la place de chacun dans 
ce monde. Aloïse Sauvage explose  
les codes de la nouvelle scène 
française, captive par sa présence  
et impressionne par ses textes.

Après un premier passage à Paul B 
avec Columbine, Lujipeka revient nous 
voir, cette fois-ci en solo ! C’est pour 
voler de ses propres ailes que le 
rappeur quitte provisoirement son 
pote Foda C. De ce projet naît Ahou,  
un premier morceau mélancolique au 
clip intriguant et pas loin de nous faire 
frissonner où on le voit sur une plage, 
pieds et poings liés à un tronc d’arbre, 
ciblé par une multitude de flèches. 
Dans les paroles, Lujipeka s’exprime 
sur ses peurs et ses démons, 
auxquels il tente désespérément 
d’échapper. Cet aspect fragile et 
sensible de sa personnalité était déjà 
évoqué dans le titre Borderline,  
l’une de ses premières échappées 
solo. Illustré d’un clip évoquant 
hallucinations et délires 
psychotiques, on le sent hanté  
par ses souvenirs, provoquant  
craintes et névroses.  
Lujipeka nous propose  
un projet singulier, mais  
surtout extrêmement  
prometteur : son premier  
album est d’ailleurs  
prévu début 2020…

sam 4 avr 20 h 30
pop urbaine
A 20 € R 18 € ABO 14 €
salle assis debout

jeu 9 avr 20 h 30
rap
B 18 € R 16 € ABO 12 €
salle assis debout

 Aloïse Sauvage

Lujipeka



Dakhabrakha
mar 14 jan  20 h 30
polyphonies modernes
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
salle assis

Kokoroko
+ Yellowstraps 
jeu 23 jan  20 h 30
afrobeat et bien plus
B  20 €  R 18 €  ABO 14 €
salle assis debout

Brigitte Fontaine
sam 25 jan  20 h 30
diva surréaliste
A  25 €  R 23 €  ABO 19 €
salle assis debout

  Chassol 
+ Limousine
ven 31 jan  20 h 30
musiques 
cinématographiques
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
salle assis

Antoine Elie
jeu 6 fév  20 h 30
chanson
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
club debout

  Maxenss
+ Ian Caulfield
ven 28 fév  20 h 30
pop décomplexée
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
club debout

  Ethno France 
2020
sam 29 fév  20 h 30
folk, musiques trad 
et du monde
B  10 €  R 8 €  ABO 5 €
club debout

  Yom trio 
+ Denis Colin 
« Le Cabinet  
du Dr Caligari »
ven 6 mars  20 h 30
clarinettes mystiques
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
salle assis

  Moon Hooch
jeu 12 mars  20 h 30
jazz surexcité
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

Kadavar 
+ guests
sam 14 mars  20 h 30
hard rock 
psychédélique
A  20 €  R 18 €  ABO 14 €
salle assis debout

Birds on a wire
jeu 19 mars  20 h 30
chanson américano-
brésilienne
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
salle assis

  Gus
de Sébastien Barrier
sam 21 mars  20 h
à voir en famille 
théâtre et musique
B  13 €  ABO 10 €   
CARTE JP 7 €
salle assis

Brunch avec 
Denis Colin
dim 22 mars  11 h 30
clarinette et pancakes
B  20 €  ABO 14 €
club à table  
brunch inclus

  Mike Zito
+ Jessie Lee  
& The Alchemists
jeu 26 mars  20 h 30
blues rock
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
salle assis

La Caravane 
Passe 
+ Johnny 
Montreuil
sam 28 mars  20 h 30
la touche manouche 
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
salle assis debout

Electro Deluxe
mer 1 avr  20 h 30
soul funk
A  23 €  R 21 €  ABO 17 €
salle assis debout

  Automatic City
+ Rosedale 
jeu 2 avr  20 h 30
blues from France
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

Aloïse Sauvage
sam 4 avr  20 h 30
chanson
A  20 €  R 18 €  ABO 14 €
salle assis debout

Lujipeka
+ Jaïa Rose
jeu 9 avr  20 h 30
rap
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
salle assis debout

  Jim Jones 
& the Righteous Mind 
+ Dirty Deep
jeu 23 avr  20 h 30
rock
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
club debout

Soom T 
& the Stone Monks 
+ Skarra Mucci 
& Dub Akom Band
sam 25 avr  20 h 30
reggae ragga hip-hop
A  20 €  R 18 €  ABO 14 €
club debout

Renan Luce 
+ Gérald Genty
mer 29 avr  20 h 30
chanson
A  25 €  R 23 €  ABO 19 €
salle assis

  Laura Cox Band
+ Sticky Boys
mer 6 mai  20 h 30
hard blues
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

  Frustration  
+ Le Vil lejuif 
Underground
Paul brings  
the noise # 7
jeu 7 mai  20 h 30
après punk 
froide vague
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

Antibalas
ven 15 mai  20 h 30
afrobeat
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
club debout

  Teknibal 
Carte blanche  
à Turfu
sam 16 mai  12 h > 00 h
folk et techno
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

  Bamba 
Wassoulou 
Groove
mar 19 mai  20 h 30
funk rock malien
B  16 €  R 14 €  ABO 10 €
club debout

le Labo  
2019-2020
mer 27 mai  20 h
entrée libre
salle et Club

  Dope D.O.D.
+ guests
jeu 28 mai  20 h 30
hardcore hip-hop  
& dubstep
B  18 €  R 16 €  ABO 12 €
club debout

La Yegros
+ Andriamad
ven 29 mai  20 h 30
nu-cumbia
A  21 €  R 19 €  ABO 15 €
club debout

 concerts 
 2020

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

A C C U E I L
6 allée de Québec 91300 Massy
01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr 

∞∞∞∞
le mardi de 14 h à 19 h 
les mercredi, jeudi et vendredi  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

R É S E R V A T I O NL O C A T I O N
∞ à l’accueil de Paul B ∞ 01 69 75 12 80 ∞ www.paul-b.fr 
achat en ligne : + 1 € de frais de location 
pour les non-abonnés∞ et points de vente habituels

TARIF RÉDUIT (R)
accordé aux moins de 18 ans, 
aux étudiants ou lycéens, 
aux chômeurs, aux détenteurs  
de la carte famille nombreuse,  
ainsi qu’aux groupes constitués 
de plus de 10 personnes. 
Des partenariats et des réductions 
existent également pour les CE,  
pour en savoir plus contactez-nous.

TARIF ABONNÉ (ABO)
réservé aux adhérents et aux abonnés. 

CARTE ADHÉRENT 12 €  nominative
valable pour toute la saison 19-20 

CARTE ABONNÉ
∞ formule 4 concerts
minimum : 2 concerts B
∞ formule 6 concerts + 7e à 1 €
minimum : 3 concerts B
ABONNEMENT MOINS DE 25 ANS
3 concerts pour 30 € dans la limite  
des quotas pour cette formule.



  Depuis 2010, les effectifs de  
Dirty Deep Dirty Deep ont triplé puisque les 
morceaux du chanteur-guitariste-
harmoniciste Victor Sbrovazzo sont 
enrichis d’une basse et d’une batterie 
bien musclée. Tillandsia, quatrième 
album du groupe, est un condensé de 
blues et de rock garage fiévreux. Des 
compositions à la fois brûlantes et 
révoltées, mais aussi maîtrisées de 
bout en bout. Une bien belle réussite !

  Après un passage exalté à Paul B 
en 2012, Jim Jones revient nous voir 
armé de son nouveau projet. Jim Jim 
Jones & the Righteous Mind Jones & the Righteous Mind s’inscrit 
dans la continuité de sa Revue, avec 
un registre davantage émotionnel 
mais toujours aussi vigoureux. Car le 
chanteur n’a rien perdu du spectre 
vocal qui l’habitait !
Entre guitares saturées et basses qui 
nous résonnent violemment dans le 
crâne, tout est ici affaire de rock bien 
crasseux, porté par un Jim Jones 
possédé ressemblant parfois à un 
chanteur de heavy metal…

  Soom TSoom T est une chanteuse 
originaire de Glasgow, en Écosse, 
dont les vingt ans de carrière n’ont en 
rien calmé l’énergie débordante ! 
Issue de la scène des sound systems 
du nord de l’Angleterre, reconnue dès 
ses débuts comme une des  
meilleures MCs raggamuffin des  
îles britanniques, elle s’est forgée au 
fil des ans un style inimitable, porté 
par un flow virevoltant, des textes 
engagés et des prestations 
scéniques explosives. Naviguant avec 
aisance entre reggae, dub, hip hop, 
bass music, soul et sonorités plus 
traditionnelles, c’est une artiste 
intense, désormais entourée  
sur scène par un groupe  
de fines lames, les Stone  
Monks, qui nous présentera  
son nouvel album,  
tout juste sorti.

jeu 23 avr 20 h 30
rock
B 18 € R 16 € ABO 12 €
club debout

sam 25 avr 20 h 30
reggae ragga hip-hop
A 20 € R 18 € ABO 14 €
club debout

Soom T & the Stone Monks
Skarra Mucci & Dub Akom Band

  Muni d’un flow inépuisable et de 
crossovers imbattables, Skarra Mucci Skarra Mucci 
transcende les riddims et les 
époques ! Devenu une figure 
incontournable des scènes reggae/
dancehall internationales, le toaster 
jamaïcain parcourt les scènes du 
monde depuis le succès de Return of 
the Raggamuffin en 2012, Greater Than 
Great en 2014 et sa consécration en 
2016 avec Dancehall president.  
Ses multiples collaborations, dont  
la plus récente avec le crew français 
L’Entourloop ont fini de l’imposer 
auprès du public.  
   Grosse voix, gros flow, énergie  
   débordante, ses concerts  
   sont des expériences  
   inoubliables, surtout quand  
    il est entouré, comme ce sera  
     le cas ici, d’un des meilleurs  
      backing band dancehall  
       européen, le Dub Akom  
         de Marseille.

Jim Jones & The Righteous Mind
 + Dirty Deep



Renan Luce s’est fait connaître du 
grand public en 2006 avec des titres 
pop et espiègles comme La Lettre ou 
Voisines. Dans son 4e album éponyme, 
le chanteur se livre dans des textes 
poignants. Sur des orchestrations qui 
font écho aux arrangements des 

années 60, Renan Luce 
raconte sa 

séparation amou- 
reuse, ses doutes, 
ses creux et ses 
renaissances. Si 
les nouveaux titres 
sont parfois teintés 
de mélancolie et 
d’une certaine 
nostalgie, Renan 

Luce n’a rien perdu 
de sa luminosité et de 

son caractère joyeux.  
Il éclaire de sa douce voix 

un chemin touchant et 
sincère, le sien, celui d’un 

homme en particulier et c’est 
exactement ce qui nous parle à tous !

1re partie —>GÉRALD GENTY
Cet habile mélodiste délaisse les 
calembours et les textes loufoques 
que l’on connaissait. Dans son nouvel 
album Là-haut sorti en août 2019,  
il distille des chansons plus 
mélancoliques mais toujours  
aussi bien écrites.

Le quatuor mené par la jeune Laura 
Cox propose des riffs à gogo et des 
solos de guitares dignes des plus 
grands. Imaginez un AC/DC féminin, 
un Ted Nugent moins réac et un ZZ Top 
sans les poils… Bref, une Joan Jett du 
XXIe siècle ! Le groupe cultive la 
nostalgie d’un rock des seventies : un 
héritage hard rock clairement 
revendiqué avec une énergie 
contemporaine. Nos ainés 
savoureront quelques lointains 
souvenirs et les plus jeunes en 
oublieront leurs idoles… 
1re partie —>
STICKY BOYS
Loin de se prendre au sérieux, le trio 
chevelu fou et rock’n’roll Sticky Boys 
publient le bien nommé Calling the 
Devil. On vous annonce une soirée 
joliment hard !

Soyons francs, il n’y aura pas 
beaucoup de noise dans cette 7e  
Paul Brings the noise ! Tant pis pour 
les grincheux, et tant mieux pour les 
autres, ceux qui aiment aussi bien  
le  post-punk que le garage, la cold 
wave que le lo-fi.
Frustration Frustration est le groupe phare du 
post-punk français. Leur dernier 
album So Cold Streams sorti en 
octobre dernier, est une nouvelle fois 
étonnant par son énergie, la virulence 
de ses textes et ses nombreuses 
prises de risque, on dirait qu’il a été 
enregistré comme si c’était le premier !  
Sur scène, le combo assure depuis 
plus d’une dizaine d’années des 
concerts plein de sueur et d’énergie, 
entre voix grave et guitares 
anguleuses, basse massive et 
synthés abrasifs, rythmiques raides 
mais dansantes. Une référence  
qu’on vous dit !

mer 29 avr 20 h 30
chanson
A 25 € R 23 € ABO 19 €
salle assis

mer 6 mai 20 h 30
hard blues
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

jeu 7 mai 20 h 30
après punk / froide vague
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

 Renan Luce  Le Villejuif Underground 
 +Frustration

          Laura  
 Cox Band

En ce qui concerne le Villejuif Villejuif 
UndergroundUnderground, il n’est pas simple de  
le ranger sous une étiquette : garage, 
slacker, surf, lo-fi ? Pour rester fidèle  
à l’esprit chaotique de ce groupe 
attachant, mieux vaut laisser le public 
découvrir ce joyeux bordel qui 
s’apprécie d’autant plus sur scène, 
quand ces quatre musiciens 
imprévisibles sont totalement dans 
leur élément. L’Australien Nathan 
Roche et ses trois compères de 
Villejuif sont de retour avec un nouvel 
album sous le bras, un manifeste  
de rock de traviole, tour à tour abrasif  
  et nonchalant, porté par le parlé- 
    chanté d’un chanteur à la  
      coolitude innée.  
         Tout simplement rock !

PAUL BRINGS 
THE NOISE # 7
en partenariat 
avec le Club  
de Smurf



Fête hybride entre bal trad et électro, 
le Teknibal est un dancefloor 
intemporel et extraordinaire  
où la musique poitevine, l’aérobic  
et la techno cohabitent dans la joie  
et la frénésie. Généré par la danse, 
l’état de transe collective sera le liant 
de cette boum sans limite de genre.
Deux danseurs professionnels issus 
des danses traditionnelle et contem-
poraine se feront les animateurs  
de cette réunion de déhanchés 
élastiques pour apprendre au 
public des rondes électriques ou une 
polka twerkée, qui sait ? Chacun est 
invité à trouver son mouvement totem 
dans cet ensemble de réjouissances ! 
C’est une rencontre frétillante entre le 
club et la salle polyvalente, une free 
fête de l’école où chacun  
sera l’acteur  
d’un spectacle  
idyllique. 

sam 16 mai 12 h > minuit
folk et techno
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

percussionnistes experts, une 
rythmique funky et des textes chantés 
en anglais, espagnol et yoruba, 
Antibalas possède une puissance  
de feu qui donne un nouveau souffle  
à l’afrobeat. 
Fer de lance du mythique label 
Daptone Records (Sharon Jones, 
Charles Bradley, etc.), imprégné 
d’influences musicales diverses, avec 
autant d’apports latinos et ouest-
africains, que purement américains, 
Antibalas délivre un groove dansant 
et hypnotique, conjuguant sonori- 
tés électriques et traditionnelles et  
des textes humanistes, sur fond  
de critique sociale.

« Long time no see » comme on dit de 
l’autre côté de l’Atlantique quand on 
n’a pas vu une vieille connaissance 
depuis longtemps ! C’est donc 
totalement le cas de le dire pour le 
combo afrobeat le plus funky de 
Brooklyn, qui n’a plus joué à Paul B 
depuis ses concerts torrides  
en 2004 et 2008.
Avec comme références ultimes  
Fela Kuti et Eddie Palmieri, une solide 
section de cuivres, un gang de 

ven 15 mai 20 h 30
afrobeat funk
B 18 € R 16 € ABO 12 €
club debout

 Antibalas

Teknibal carte blanche à Turfu
De midi à minuit sans interruption, 
sept groupes se succéderont dans un 
bal cosmique où tout sera permis. 

Au programme, de 12 h à 14 h
initiation aux danses  
traditionnelles

Puis dans le désordre  
et la bonne humeur :

TURFU duo futuriste entre techno et 
accordéon hypnotique.

CIAC BOUM routiers des bals 
populaires du Poitou

DAYS IN ORBIT OVNI musical entre 
house et afrobeat

ANDI OTTO violoncelliste électronique 
originaire de Hambourg

ARTIT I bal néotrad « à la loop  »

MAGNETIC ENSEMBLE trio entre 
techno minimaliste et hypnotico-jazz

MA PET ITE quartet de musique  
à danser poitevine



Tout au long de l’année, de nombreux 
projets se tissent au contact des 
artistes. Nous vous invitons à venir 
découvrir les restitutions des actions 
menées cette saison à Paul B.

LE CHŒUR PAUL B 
Avec Mélody Linhart et Manon Iattoni 
Composé d’une trentaine de 
chanteur·euse·s, le chœur Paul B 
travaille depuis 3 ans sur un répertoire 
« musiques actuelles » large et 
diversifié, de Lhasa à Billie Eilish  
en passant par Ben Mazué  
et Noir Désir !

I THAK ET PARIS-SACLAY 
ORCHESTRA
Sous la coordination de Mathieu 
Blanc, le groupe Ithak et son leader 
Seb El Zin ont partagé leur répertoire 
rock-noise avec les conservatoires  
de la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay. Elèves  
musiciens et artistes  
présenteront  
ensemble  
un spectacle  
issu de  
cette col- 
laboration.

mer 27 mai 20 h
ENTRÉE LIBRE
salle et club

Fondé par le percussionniste Bamba 
Dembélé, ancien membre du Super 
Djata Band, fantastique machine à 
groover du Mali des années 80, le 
Bamba Wassoulou Groove poursuit 
dans la même veine en croisant funk 
sorcier, rock fiévreux et pulsation 
bambara dans une fragrance toute en 

chaleur et souplesse. Guitares 
électriques psychédéliques et bluesy, 
solos hallucinés et hypnotiques, voix 
habitées, rythmiques torrides, le 
Bamba Wassoulou Groove dégage 
une énergie et une puissance 
tellurique lors de ses concerts. Entre 
rock et funk, Bamako by night.

mar 19 mai 20 h 30
funk rock malien
B 16 € R 14 € ABO 10 €
club debout

 Bamba Wassoulou  
 Groove

GUILLAUME PERRET  
ET LE BIG EDIM BAND
Le Big Edim Band, orchestre 
intergénérationnel issu de l’école du 
même nom, travaillera à l’occasion  
de plusieurs master-class avec  
le saxophoniste Guillaume Perret  
sur la reprise de quelques morceaux 
de son répertoire.

LUTHERIE SAUVAGE 
avec Benoit Poulain
Le musicien-compositeur Benoit 
Poulain et Jorge De Moura ont engagé 
un travail de construction 
d’instruments de musique insolites à 
partir de matériaux de récupération 
avec deux classes de lycéens. Les 
élèves des filières professionnelles 
des lycées Gustave Eiffel et du Parc de 
Vilgénis à Massy vous présenteront le 
fruit de leur travail.

 le Labo  2019-2020



Depuis Buenos Aires où elle a grandi, 
la Yegros nous rapporte des musiques 
du Nord de l’Argentine, la Cumbia bien 
sûr mais aussi d’autres moins 
connues aux noms parfois évocateurs 
comme le Carnavalito, le Huayno  
et la Chacarera. Ce patrimoine musical 
qui fleure bon l’Amérique latine est 
agréablement chahuté par la bande 
d’arrangeurs et musiciens nous 
offrant une musique d’aujourd’hui 
mais qui ne renie pas ses origines.  
Les sonorités traditionnelles y sont 
présentes, mais les percussions  
et les flûtes andines se frottent à une 
instrumentation du 21e siècle car 
l’intention y est totalement moderne. 
Sur des tempos forgés pour la danse, 
La Yegros en maitresse de cérémonie 
irradiante et multicolore, provoque 
l’ondulation des corps.  
Et que dire de sa voix chaleureuse au 
timbre si particulier qui ne peut que 
suggérer un univers de fête et de joie 
communicative. Sa musique est 
rythmique et sensuelle, une excellente 
manière d’envisager l’été qui ne  
sera pas si lointain.

ven 29 mai 20 h 30
reine de la Nu-Cumbia
A 21 € R 19 € ABO 15 €
club debout

 La Yegros

1re partie —>
ANDRIAMAD
En première partie, le duo français 
Andriamad viendra faire monter la 
salle de quelques degrés avec son 
electro colorée, solaire et dansante.

Découvert en 2011 avec leur fabuleux 
clip What happened, le crew 
hollandais Dope D.O.D. (entendez 
« Duo Of Darkness  ») continue de nous 
faire sombrer dans son monde 
post-apocalyptique atteignant 
parfois le summum de la glauquitude. 
Car c’est une société pleine de travers, 
brûlée par les deux bouts et ravagée 
par la surconsommation, qui est 
dépeinte à travers les sons du trio au 
look déjanté. En live, Dope D.O.D. nous 

met face à un show agressif et 
survolté, mêlant hip-hop et folie punk. 
Un flot de paroles dur et massif, enrichi 
de dubstep et drum’n’bass qui le 
rendent d’autant plus puissant, sort 
de la bouche de Skit Vicious, chanteur 
excentrique au crâne à demi-nu et à la 
lentille blanche. Dope D.O.D. s’inscrit 
dans une certaine avant-garde du rap 
horrorcore, qui nous entraîne dans  
un univers intrigant, dérangeant, 
oppressant… et fascinant !

jeu 28 mai 20 h 30
hardcore hip hop & dubstep
B 18 € R 16 € ABO 12 €
club debout

 Dope D.O.D.+ guests



Pour les petits, en journée
Tarif : 10€ / carte JP : 7€ 

L’ÉCHO DU SILENCE
sieste musicale pour les tous petits
mardi 18 février 10 h et 11 h 

DES YEUX POUR TE REGARDER
chanson dès 3 ans
mercredi 4 mars 10 h 30 et 15 h

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
cirque et théâtre dès 4 ans
mercredi 22 avril 10 h 30

COMME C’EST ÉTRANGE
musiques et objets dès 5 ans
mercredi 13 mai 15h

Découvrez les spec- 
tacles de Paul B  
en famille. 

  avec la carte  
Jeune Public,  
bénéficiez  
de 6 entrées  
pour 42 €.

Pour les plus grands,  
en début de soirée
Tarif : 13€ / abonné 10€ / carte JP : 7€ 

VOYAGE SANS VISA
contes et musiques d’Afrique  
à voir en famille       
samedi 1er février 18 h   

GUS
théâtre et musique dès 10 ans
samedi 21 mars 20 h

L’ENVOL
théâtre et encore plus dès 7 ans 
mardi 31 mars 19 h

 spectacles
        jeune public

Retrouvez 
toutes les infos  
sur www.paul-b.fr 

Tout au long de la saison, l’action 
culturelle met en lien les habitants  
de Massy et les Essonniens avec les 
artistes en création à Paul B. 
Découvrez nos projets autour  
de la découverte et de la pratique  
des musiques actuelles :

TEKNIBAL AVEC TURFU
Dans le cadre de leur résidence  
à Paul B, Turfu prépare une série 
d’évènements hors-les-murs en 
préparation du « Teknibal » du 16 mai. 
Le duo techno/accordéon va col- 
laborer avec le chorégraphe Mathieu 
Parola pour initier les Massicois aux 
danses traditionnelles et régionales.

FABRIQUE ELECTRO 
AVEC CALLING MARIAN
La musicienne et DJ Calling Marian 
propose un projet de création électro 
aux élèves de 5e du collège Jean 
Moulin de La Norville. Dans le cadre  
du dispositif « Fabrique à Musique » 
porté par la SACEM, les élèves com- 
poseront un morceau de musique 
électronique.

actions artistiques  
et culturelles

DANSE & ELECTRO
La chorégraphe Mathieu Parola  
et le musicien Sébastien Forrester 
s’associent dans une création 
musicale dansée avec deux classes 
du collège Gérard Philippe à Massy. 
Les apprentis danseurs mettront en 
mouvement les séquences musicales 
créées par les élèves musiciens.

D’autres actions culturelles réalisées 
cette année seront présentées sur 
scène lors d’une restitution publique :  
Le Labo 2019-2020Le Labo 2019-2020,  
le mercredi 27 mai 2020.

Pour en savoir plus, 
contactez Magali Le Ny
le.ny@paul-b.fr
01 69 75 12 85



P O U R V E N I R À P A U L B
  RER arrêt Massy Verrières (RER B ou C)  

puis 15 min à pied,  
ou depuis l’arrêt Les Baconnets (RER B)  
prendre le bus 119 (arrêt Hélène Boucher). 
Dernier RER vers Paris à minuit, vers Saint-Rémy à 1 h.

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

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

Pensez au covoiturage !
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 scènes   
de ménage
De janvier à mai 2020, nous vous 
proposons d’organiser un concert 
chez vous, dans votre salon !

Cette saison, 
P.R2B (chanson tradi-moderne) 
GISÈLE PAPE (chanson) 
SLONOVSKI TRIO  
(musique des Balkans) 
vous proposent de venir  
vous faire découvrir leur musique, 
directement chez vous.
Ce dispositif hors-les-murs est ouvert 
aux particuliers, associations, 
entreprises, structures 
d’hébergement. 

Pour accueillir une scène de ménage
contactez Patricia Montel
montel@paul-b.fr
01 69 75 12 83

aide 
à la création
Tout au long de l’année,  
Paul accueille des équipes artistiques 
qui viennent créer sur scène les 
spectacles qui accompagnent leurs 
sorties d’albums. 
De janvier à mai, Turfu, Sel El Zin, 
Maxime Delpierre, Snap Orchestra, 
Elisa Jo, Lucie Antunes, la Caravane 
Passe, Antoine Elie, Dinah et Paris 
Kinshasa Express viendront répéter et 
travailler à Paul B. 
Au-delà des musiques actuelles,  
Paul B soutient également les 
compagnies « Minibox » et « La boîte  
à se créer » dans la création de leurs 
spectacles dédiés au jeune public.

studios
Deux studios de répétitions  
sont dédiés à l’accompagnement  
des groupes locaux. Pour plus  
d’informations sur les tarifs  
et réservations, 
contactez Léo Liégeois
leo@paul-b.fr
01 69 75 12 80



PAUL B
6 ALLÉE DE QUÉBEC 913OO MASSY
O1 69 75 12 8O
CONTACT@PAUL-B.FR
WWW.PAUL-B.FR
WWW.LESPRIMEURSDEMASSY.FR 

 PAULBLASALLE
 @PAULBLASALLE / @PRIMEURSDEMASSY

Paul B est subventionné par la Ville de Massy,  
le Conseil Départemental de l’Essonne,  
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’Île-de-France  
    au titre du label SMAC.


