
De retour, comme chaque année, les Primeurs vont encore se faire 
remarquer de Massy à Castres. Quelle sera la prochaine tendance 
musicale ou plutôt quelles seront-elles ? Les entrelacs musicaux 

compliquent toujours la donne mais n’est-ce pas aussi là un plaisir que de se laisser 
porter par de nouvelles intentions ? 

Par principe ce festival dédié aux premiers albums n’a donc pas de tête déjà couron-
née, aussi le choix peut sembler un peu délicat pour déterminer quel jour venir aux 
Primeurs plutôt qu’un autre, à moins bien sûr de venir tous les soirs, ce qui semble 
l’attitude la plus efficace.  

les 
premiers  

noms 

suite de la programmation et billetterie à venir

communiqué 

desmond myers
soul charnelle

prudence*
pøp synthétique

alban claudin*
pianiste pluriel

animal triste
rock contrarié

noé preszow
chanson nerveuse

claire laffut*
pop espiègle

aurus
musique en réunion

lulu van trapp
pop foutraque

lonny
pépites folk

crimi
raï sicilien

bruit
atmo rock

theodora
pop de synthèse

P.R2B         diseuse de 
grandes aventures

silly boy blue
pop bleue

gaspar claus*
cello fan

gisèle pape*
poésie bricolée

magenta*
poésie électro

*uniquement à massy   
*uniquement à castres



Paul B - 6 allée de québec, 91300 Massy 
01 69 75 12 80 / contact@paul-b.fr 

massy

infos pratiques

billetterie

contacts

contacts

Billet 1 soirée : 20€ (plein) / 14€ (tarif pro)

Forfaits 2, 3 ou 4 soirs : 36€ / 48€ / 56€

Billetterie en ligne sur : www.lesprimeursdemassy.fr 
sur place, par téléphone ou dans les points de vente 
habituels.

castres
Lo Bolegason - Passage Claude Nougaro,  

81100 Castres / 05 63 62 15 61 

billetterie
En prévente billet 1 soirée : 18€ (plein) / 16€ (réduit) 

 
Sur place billet 1 soirée : 20€ (plein) / 18€ (réduit)

Forfaits 2 ou 3 soirs : 30€ / 42€

Billetterie en ligne sur : www.lesprimeursdecastres.fr 
ou réseaux de vente habituels (avec frais) ou sur place  

ou par téléphone.

Partenariats nationaux et communication :
Gwenn Palau  gwenn@paul-b.fr / 01 69 75 12 83

Accréditations professionnelles :
Magali Le Ny  le.ny@paul-b.fr / 01 69 75 12 85

Presse locale et communication : Sylvie de Sousa   
communication@bolegason.org / 05 63 62 15 67

Accréditations professionnelles : Mélissa Dejean   
assistante.direction@bolegason.org / 05 63 62 15 65

Programmation 
   Christian Maugein : directeur de Paul B 
   François Beaudenon : directeur adjoint de Paul B (91)
   Olivier Nicaise : directeur du Bolegason (81)

Service Presse 
   Marie Britsch, service de presse
   mariebritsch@gmail.com
   06 09 95 36 02
   www.mariebritsch.com

Le Crédit Mutuel donne le


