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  Après une période de fermeture trop longue, nous voici prêts et heureux de vous 
accueillir. Face à cette situation que nous n’imaginions pas connaitre et dans la volonté 
et le désir de ne pas se priver plus longtemps de spectacles, nous devons nous réorga-
niser et envisager des aménagements, mais aussi des changements qui bouleversent 
nos prévisions mais aussi nos habitudes d’oû cette brochure plus frêle que d’habitude,  
qui sera sans doute suivie d’une autre… Les adaptations nécessaires à ce jour seront 
bien entendues évolutives tout au long de la saison pour, comme nous l’espérons tous, 
retrouver une situation plus conforme au « temps d’avant », et notamment  
la possibilité d’accueillir du public debout. 

En ce début d’année, le public debout n’étant pas autorisé dans les salles  
de spectacles nous allons redécouvrir ou découvrir pour certains le plaisir d’être assis.  
S’il est vrai que tricoter des gambettes est un vrai plaisir voire une nécessité sur  
certains spectacles, le confort permet aussi une immersion plus intense dans les 
arcanes et les sensations musicales : que les sceptiques tentent l’expérience, au pire 
ça ne fait pas mal ! Le port du masque obligatoire et la distanciation qui oblige  à laisser 
une place vacante entre spectateurs ou groupes de 10 spectateurs maximum vont 
ajouter un peu de complexité mais dans le noir des salles disons-nous que tous  
les chats sont gris ! La programmation a du être remaniée et reste soumise à quelques 
incertitudes mais dans le flou épais que la pandémie provoque nous avons essayé 
d’être clairs, si ce n’est pas le cas n’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler.  
Pour les spectacles confirmés aucune mention particulière n’apparait.  
D’autres spectacles programmés sont encore dépendants de  certaines autorisations 
administratives et une mention « sous réserve » apparait, il s’agit essentiellement 
d’artistes résident hors de l’espace européen. Enfin certains spectacles que nous 
avions annoncés semblent trop inadaptés aux conditions sanitaires actuelles  
et en accord avec les artistes et leurs représentants nous attendons une évolution 
pour proposer de nouvelles dates avec éventuellement pour certains une adaptation 
de leur répertoire pour répondre aux conditions imposées. Dans ce contexte nous 
avons assoupli les formules d’abonnements et pour ceux dont les choix seraient  
trop dépendants des spectacles « sous réserve »  l’adhésion est sans doute  
la formule la plus adaptée.

Tous les artistes ont hâte de retrouver la scène, nous n’avons pas moins hâte de les  
y retrouver. Nous avons appris depuis quelques mois à vivre un peu  différemment  
et le spectacle va se vivre  aussi un peu différemment mais il ne devrait pas en être 
moins bon, d’autant que tous les artistes débordent d’énergie et d’envie !!!  
Et pour vous tenir au courant de notre actualité et de ses évolutions  
pensez au site paul-b.fr.
À très bientôt donc !  

L’équipe de Paul B

Les configurations de salle et les conditions d’accueil du public étant susceptibles 
d’être modifiées en cours de saison, nous vous tiendrons informé·e·s, par e-mail, avant 
chaque spectacle des modalités de votre venue et notre site paul-b.fr sera tenu à jour. 

        Jauges limitées, quotas de places en vente 
Paul B fait le choix d’ouvrir la billetterie sur l’ensemble des spectacles. Cependant, 
pour respecter les règles de distanciation en vigueur, la billetterie ouvrira, dans un 
premier temps, en jauge limitée. Il est possible qu’en fonction de l’évolution de la 
situation, nous puissions remettre en vente des places ou créer une deuxième séance 
pour un même concert. Aussi, si vous n’arrivez pas à réserver une place pour un spec-
tacle, nous vous invitons à communiquer vos coordonnées à l’équipe billetterie qui 
vous avertira de l’ouverture d’un nouveau quota de billets. 

        Accueil du public et placement en salle
À ce jour, les règles sanitaires imposent de laisser un siège vide entre chaque personne 
ou chaque groupe de personnes. Paul B ouvre ses portes 45 minutes avant le début  
du spectacle. Merci d’anticiper votre arrivée et bien vouloir respecter les consignes  
de placement en salle qui vous seront données. Concernant le port du masque,  
merci de respecter la législation en vigueur au moment du spectacle.

En ligne sur www.paul-b.fr * ( +1 € de frais de location pour les non-abonné·    e·s  ),
à l’accueil de Paul B, au 01 69 75 12 80 et dans les points de vente habituels.
*Attention vos abonnement et adhésions doivent être préalablement enregistrés sur place à Paul B.

        Tarif Réduit (R) : accordé sur présentation d’un justificatif aux moins de 18 ans,  
aux étudiant·e·s  ou lycéen·n e· s, aux chômeur·e use·  s, aux détenteur·trice·s de carte 
famille nombreuse ainsi qu’aux groupes constitués de plus de 10 personnes. 
Attention, toute place achetée en ligne à ce tarif devra obligatoirement être accompagnée  
d’un justificatif au moment du contrôle des billets.

        Tarif Abonné (ABO) : réservé aux abonné · e · s et aux adhérent · e · s. 
  Carte adhérent·e : 12€ (La carte est nominative et valable sur l’ensemble de la saison 20-21.)

   Abonnement (en raison du contexte actuel, nous assouplissons nos formules d’abonnement) :  
• formule 3 concerts (minimum 1 concert de cat. B) 
•  formule 5 concerts (minimum 2 concerts de cat. B)  

+ 1 concert à 1€ (à sélectionner parmi les concerts marqués d’un ) 

   L’abonnement « moins de 25 ans » : 3 concerts à 30€

afin d’optimiser votre accueil dans le cadre  
de la réglementation sanitaire liée au Covid-19

et location



Birds on 
a wire
Jeudi 24 septembre  19h30       et 21h30

CHANSON —   

B   18 €  R 16 €  ABO 12 € 

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

avec de nouveaux titres sortis début 
2020. Si le répertoire s’est encore élargi,  
la recette qui nous avait tant plu reste  
la même : une instrumentation minima-
liste pour une palette vocale et musicale 
ouverte à tous les possibles et qui laisse 
la place à des trésors de nuances. 

Porté par la voix inimitable  
de Rosemary Standley, capable de passer 
en une seconde du chant lyrique au folk 
américain, et par la virtuosité de Dom La 
Nena qui, autant par son jeu de musi-
cienne que par son chant révèle  
elle aussi toute sa singularité d’artiste,  
Birds on a wire fait définitivement  
partie de ces projets rarissimes tant  
ils sont nés de la rencontre absolument 
parfaite et génialissime de deux  
personnalités musicales,  
complémentaires et brillantes ! 

SOUL FUNK — A   23 €  R 21 €  ABO 17 €  

Electro Deluxe
Samedi 26 septembre  19h30 et 21h30

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 survi-
taminé, condensées sur son 6ème album 
studio, Apollo, sorti en octobre 2019. 
Jouant avec les frontières stylistiques,  
ce nouvel opus nous emmène en direc-
tion des grands espaces, vers un univers 
musical nouveau. Comme si le groove  
des années 70 rencontrait la french touch 
et l’électro d’aujourd’hui. Le son unique 
du groupe s’enrichit grâce à la chaleur 
des claviers mythiques tels le Juno  
et le Moog si chers à Eurythmics et Stevie 
Wonder, la mythique boîte à rythmes 
Linndrum des débuts de Prince côtoie  
la talk-box de Roger Troutman, le vocoder 

de Daft Punk dialogue avec le Fender 
Rhodes de Herbie Hancock. 
 
Sans rien renier de ses fondamentaux,  
le groupe réussit l’alliance des époques  
et des courants musicaux dans  
un nouveau son unique et intemporel.

Après 20 ans d’existence et des concerts 
dans le monde entier, Electro Deluxe  
a voulu pousser au maximum l’explora-
tion 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.



Theo Lawrence

Will  
BarberJeune crooner français fasciné  

par l’Amérique, Theo Lawrence s’est fait 
remarquer, accompagné de ses Hearts, 
sur un premier album sorti en 2018,  
qui laissait affleurer un songwriting  
inspiré tout autant par le rock des fifties 
que par le blues, la country ou la soul 
cuivrée. 
 
Avec Sauce piquante, son second opus,  
il semble s’être embarqué dans  
une vieille Chevrolet décapotable  
pour un road-trip l’emmenant toujours 
plus loin sur les petites routes du Sud  
des USA, quelque part entre Texas, 
Louisiane et Floride.  
Les effluves cajuns et les saveurs  
tex-mex viennent pimenter  
des compositions déjà imprégnées  
de gospel autant que de bluegrass.  
Le songwriting comme les orchestrations 
sont épurées, le chanteur laisse  
s’épanouir ses mélodies suaves et un joli 
sens de la simplicité, sur un bouquet  
de chansons au parfum rétro mais  
entêtant, pudique mais sensible.   

COUNTRY ROCK —  

B   15€ R 13€ ABO 9€

Jeudi 01 octobre  20h30

Samedi 03 octobre  20h30

Révélé lors de son passage à The Voice  
en 2017 grâce à une interprétation  
inspirée d’Another Brick in the Wall  
des Floyd, ce rockeur atypique, fan  
autoproclamé de Ben Harper, manie  
avec dextérité sa lapsteel et s’autorise 
toutes les transgressions, du blues  
le plus caverneux au folk le plus  
mélodique en passant par toutes  
les nuances du rock, enfin surtout  
celui des seventies ! 

ROCK —

B   18€  R 16€  ABO 12€ —

SALLE ASSIS 

Dirty 
Deep
Depuis 2010, les effectifs de 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 !



On connait Ray Lema depuis longtemps, 
ce musicien aux multiples facettes qui 
a souvent croisé  le jazz avec diverses 
influences musicales. Comme souvent 
avec les grands pianistes africains,  
Ray Lema a systématiquement apporté  
à la musique une chaleur qui outrepasse 
la technique, peut être une déception 
pour certains experts grincheux  
mais un bonheur pour le public.  
 
Longtemps assez éloigné de ses origines, 
ce n’est donc pas une surprise de le voir 
et surtout de l’entendre s’attaquer 
au répertoire de Franco Luambo son 
compatriote et immense musicien,  
grand maitre de la rumba congolaise, 
cette musique tout à la fois rythmique, 
joyeuse et langoureuse qui a enflammé 
Kinshasa et fait vibrer la Société des 
Ambianceurs et des Personnes Elégantes. 

RUMBA CONGOLAISE —

B   18 €  R 16 €  ABO 12 € 

Ray 
Lema

Vendredi 09 octobre  20h30

Plus qu’une relecture, le répertoire  
de l’album est une véritable re-création  
et l’apport d’une section de cuivres 
apporte une touche de modernité sans 
altérer l’esprit et le groove de la rumba. 

Le sous-titre «on rentre K.O on sort 
ok»  en dit long sur l’intention. Il n’est 
pas paradoxal que ce grand pianiste 
se consacre à une musique dont 
l‘instrument central est la guitare, Ray 
Lema outre le fait qu’il fut un temps 
aussi guitariste, prouve une fois encore 
ses grandes qualités d’orchestrateur.  
Ce brillant chef de bande a, entouré  
de complices tout aussi talentueux, pour 
mission de nous faire vibrer et danser sur 
une musique à écouter. Une gageure ? 
Non une réalité ! 

HOMMAGE À « FRANCO » 
Soom T est une chanteuse originaire  
de Glasgow, en Ecosse, 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’Angle-
terre, 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 dernier album, tout juste sorti.

Soom T  
& the Stone Monks

Vendredi 16 octobre  20h30

REGGAE RAGGA HIP HOP — B   16 €  R 14 €  ABO 10 € 

Cette soirée devant à l’origine comprendre 
également le concert de Skarra Mucci, nous avons 
choisi d’en réduire le prix qui est désormais de 16€ 
en tarif plein. Si vous êtes déjà en possession  
d’un billet, nous vous invitons à vous présenter  
à la billetterie pour un remboursement  
de la différence, le soir même ou en amont,  
si vous le pouvez !



  6e spectacle à 1 € dans le cadre  
de l’abonnement 5 spectacles 

Les Primeurs  
de Massy  
Une scène pour des  
premiers albums

28 au 31 octobre 20h 
B   20€  Abo 14€   
Forfaits 2, 3, 4 soirs

Sages comme  
des sauvages 
Vendredi 6 novembre 20h30
Chansons voyageuses  
B   18€  R 16€  Abo 12€ 

La Yegros  
1re partie - Andriamad
Samedi 7 novembre 20h30
Reine de la Nu-Cumbia  
A   21€  R 19€  Abo 15€

sous réserve
Emily Jane White 
1re partie - Facteurs Chevaux
Samedi 14 novembre 20h30
Folk  
B   16€  R 14€  Abo 10€

sous réserve
Altered Five  
Blues Band 
1re partie - Freddy Miller
Mercredi 18 novembre 20h30
Blues 
B   16€  R 14€  Abo 10€

La Grande Sophie
1re partie - Emilie Marsh
Jeudi 19 novembre 20h30
Chanson  
A   25€ R 23€  Abo 19€

Derya Yildirim  
& Grup Simsek
 Cyril Cyril 

Samedi 21 novembre 20h30
Pop alter mondialiste 
B   16€  R 14€  Abo 10€

sous réserve
Femi Kuti  
& the Positive Force
Jeudi 26 novembre 20h30
Afrobeat 
A   25€  R 23€  Abo 19€

(V)îvre
27 novembre au 20 décembre
Cirque -  
À l’Espace Cirque d’Antony 
A   20€  R 16€  Abo 13€

Jean-Louis Murat 
Samedi 28 novembre 20h30
Chanson rock  
B   20€  R 18€  Abo 14€ 

Bachar  
Mar-Khalifé 
Jeudi 03 décembre 20h30
Songwriter libanais 
B   18€  R 16€  Abo 12€

sous réserve
Seth Gueko 
 Swift Guad  

& Al Tarba
Vendredi 04 décembre 20h30
Rap 
B   20€  R 18€  Abo 14€

Blick Bassy
 Bai Kamara Jr 

& the Voodoo Sniffers
Vendredi 11 décembre 20h30
Songwriters
B   18€ R 16€  Abo 12€

La Caravane Passe
 Johnny Montreuil

Samedi 12 décembre 20h30
La Touche Manouche  
B   Plein 18€  R 16€  Abo 12€

Laura Cox 
1re partie - Sticky Boys
Samedi 16 janvier  20h30
Hard Blues 
B   16€  14€  Abo 10€

Brunch avec  
Denis Colin
Dimanche 17 janvier 11h30
Clarinette et pancakes - 
B   20€  Abo 14€
(brunch inclus)

Aaron
1re partie-Trente 
Mercredi 20 Janvier 20h30
Pop  
A   25€  R 23€  Abo 19€

Rodolphe Burger 
Vendredi 22 janvier 20h30
Poète rock  
B   20€  R 18€  Abo 14€

sous réserve
Frustration 
Paul Brings the Noise # 7
Samedi 23 janvier 20h30
Post-punk 
B   16€  R 14€  Abo 10€

L’Afrique enchantée fait son  

Bal Marmaille 
Dimanche 31 janvier  17h 
À voir en famille !  
B   12€  Abo 10€   
Carte jeune public 7€

Lucas Santtana 
Vendredi 05 février 20h30
Chansons tropicales -  
MJC Théâtre des 3 Vallées
Palaiseau 
B  16€  R 14€  Abo 10€

Zoufris Maracas 
Super Combo 
Jeudi 11 février 20h30
Chansons 
A   23€  R 21€  Abo 17€

Lucie Antunes
 Marc Melià XXL 

Samedi 13 février 20h30
Plaisirs synthétiques  
B   16€  R 14€ Abo 10€

Dani
Vendredi 05 mars 20h30
Chanson 
B   20€  R 18€  Abo 14€ 

Emily Loizeau
Vendredi 19 mars 20h30
Chanson  
B   20€  R 18€  Abo 14€

Mike Zito 
1re partie - Mercy
Mercredi  24 mars 20h30
Blues rock - Salle Assis 
B   16€  R 14€  Abo 10€

Mammal Hands 
Jeudi 25 mars 20h30
Post jazz   
B   18€  R 16€  Abo 12€

Piers Faccini 
Vendredi 26 mars 20h30
Artisan folk    
B   18€  R 16€  Abo 12€

Melingo
Mercredi 07 avril 20h30
Tango 
B   18€  R 16€  Abo 12€

Erik Marchand  
& Rodolphe Burger 
Mercredi 14 avril 20h30
Trad imaginaire  
B   18€ R 16€  Abo 12€

Ana Popović 
1re partie-The Wow Signal
Jeudi 15 avril 20h30
Blues  
B   18€  R 16€  Abo 12€

sous réserve
Kadavar 
Vendredi 16 avril 20h30
Hard rock psychédélique  
A   20€  R 18€  Abo 14€

Gogo Penguin
Jeudi 06 mai 20h30
Jazz  
A   25€  R 23€  Abo 19€

sous réserve
Teknibal Turfu 
Samedi 8 mai 12h-00h
Techno Folk -  
Salle & Club debout 
B   16€  R 14€  Abo 10€

Jambinai 
Mardi 11 mai 20h30
Rock trad et coréen  
B   16€  R 14€  Abo 10€

CONCERTS  
ANNULÉS /
REPORTÉS
Nouvelles dates à venir

Lofofora 
1re partie - Locomuerte 

Antibalas

Skarra Mucci  
& Dub Akom Band

Lujipeka  
1re partie - Jaïa Rose



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 
@paulb_lasalle

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.

ACCUEIL 
Le mardi de 14h à 19h
Le mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h


