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1 - DOUBLE LAMES 
 
 

2 - KARPATT 
 

3 - CARRE COURT 
 

4 - BAPTISTE W. HAMON 
 

5 - LA MAISON TELLIER 
 

6 - LA GRANDE SOPHIE 
 

7 - NACH 
 

8 - P.P DANZIN 
 

9 - ALEX BEAUPAIN 
 

10 - THOMAS FERSEN 
 

11 - LES HURLEMENTS D’LEO  
 

12 - DAVID CARROLL 
 

13– SHAKE SHAKE GO 
 

14 - ORELSAN et GRINGE - CASSEURS FLOWTERS 
 

15 - LUKE 
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La Machine à Sons - jeune public����    17h30 ���� La boîte en zinc 

spectacle  poético-mécanique et musical basé sur le recyclage sonore. 
 

Manuel récupère les sons, les rénove, les recycle. Il fait de la musique...  

Mais pour faire ce métier, il ne se sépare jamais de sa "Caisse à Outils", 

qu'il emmène sur tous les chantiers. Ils sont inséparables... Elle est indis-

pensable !! 

Grâce à ses principes mécaniques, la Caisse à Outils se transforme en 

boite à musique, en Machine à Sons, d'où vont sortir et s'animer un tas 

d'objets sonores, de matériaux de récupération trouvés ça et là dans le 

quartier... ( tuyaux, roues de vélo, lauzes, pompes à vélo, marteaux, clés 

plates...). 

Elle joue de la musique... A la manière d'un orgue de Barbarie. 

Spectacle à partir de 4 ans – Tout public 
http://lartisanduson.com/ 

 

 

   Ouverture du festival  ����    19h ����    Espace Miguel Zapatatas 

 

     Présentation de la création musicale réalisée par les enfants du centre 

     de loisirs Lou Loubatou  

 

     Dégustation d’un pâté de pommes de terre géant  

 

en compagnie musicale de Double Lames,  

duo d’accordéonistes (bouton/piano) qui revisite les musiques de l’Est et la 

chanson française. Avec une humeur conviviale et un tempérament tout  ter-

rain, Simon et ManX font rugir leurs soufflets avec beaucoup de complicité et 

de plaisir!! 
 

 
 
 

KARPATT����    22h00  ����        Espace Miguel Zapatatas 
 

Chanson à texte, festive et internationale, la musique de 

Karpatt puise son inspiration dans des thématiques enga-

gées, peuplées de personnages attachants, poétiques et 

drôles. 

Le trio parisien revendique une identité scénique farouche 

imprégnée de jazz manouche et de chanson française. Leur 

musique métissée, reggae, java ou rythmes cajuns et leur 

humour suscitent une énergie et un enthousiasme commu-

nicatifs! 

Nouvel album « L’Angora »   sortie prévue le 22 avril 2016  
https://fr-fr.facebook.com/karpatt 

………………….  ………………….  ………………….  ………………….  JEUDI  11  AOÛT ………………....………………....………………....………………....    
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………………….  ………………….  ………………….  ………………….  VENDREDI  12  AOÛT ………………….………………….………………….………………….    

CARRE COURT ����    19h  ����    Espace Miguel Zapatatas 

Emilien Gremeaux et Julie Crouzillac ont donné à leur groupe un nom discrètement 

référencé dans les sixties les plus classieuses et prennent plaisir à explorer pop, soul, 

rocksteady ou rock avec un goût prononcé pour les petits maîtres que l'on ne trou-

ve, aujourd'hui, qu'à l'écart des autoroutes - Sam Cooke, Nancy Sinatra, The Ronet-

tes, Etta James… 
https://fr-fr.facebook.com/carrecourtband 
 

 

Baptiste W. HAMON ����    20h30 ����    Grande scène 
Nourri au biberon du folk américain, de Dylan à Cohen, en passant par T. Van Zandt,         

Baptiste W. Hamon délaisse peu à peu les influences américaines qui l’ont fait rêver  en-

fant pour renouer avec ses racines françaises. Il écrit désormais dans la langue de  Molière,    

comme une évidence. Jouant avec une voix frêle et éraillée, le jeune auteur-compositeur-interprète évolue dans 

un  registre plus sombre, poétique et mélancolique. Découvrir Baptiste W. Hamon c’est « quitter  l’enfance » 

avec talent. 1eme album « L’insouciance » - http://bbaptiste.blogspot.fr/ 

 

LA MAISON TELLIER ����    21h15 ����    Grande scène 
 

« Une fois de plus, les faux-frères Tellier empruntent le sentier de la création, bien déci-

dés à défendre avec élégance la chanson en France, aux commandes de leur nouvelle 

et formidable machine. Cette fois, pour mieux se trouver, ils sont allés se perdre 

(Massif Central, Bretagne, Maroc) à la recherche de vibrations nouvelles, harmonieuses 

et authentiques. Nouveau cadre, nouvelle méthode…Toujours à 5, le Nombre Parfait. 

Composé dans     l’urgence et la fièvre, le résultat est dans la plus pure tradition de ce 

que la variété́ française et le rock anglo-saxon ont offert de meilleur. Ils se font encore 

plus percutants, laissent entrer la lumière et tombent les masques pour offrir des rêves 

d’Avalanches, de Gourous et d’Amazones. Bienvenue dans la Maison Tellier ».  
Album « Avalanche» - sorti le 29 janvier 2016 www.lamaisontellier.fr 

    

LA GRANDE SOPHIE ����    22h30 ����    Grande scène 

Victoire du meilleur album en 2013 pour La Place du fantôme, 

Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2009 pour Des vagues et 

des ruisseaux, Victoire de la révélation scène en 2005, disque d’or 

sur ses quatre derniers albums... La Grande Sophie est devenue 

l’une des artistes majeures de la scène française. Son nouvel et 

septième opus, Nos histoires, la raconte mieux que n’importe quel 

autre ; et raconte ceux qui l’entourent... On y trouve l’essence d’u-

ne artiste sincère et rugueuse, raconteuse sans fards qui continue 

d’écrire son histoire. Et la nôtre, avec elle. 
Album « nos histoires »  - www.lagrandesophie.com.fr 

 

NACH ����    00h00  ����    Espace Miguel Zapatatas 

Nach, la soeur de M, a forge son identité musicale entre sa formation au chant 

lyrique et jazz, et son affinité pour la pop et le rock. Les Rita Mitsouko, Nina 

Simone et Radiohead sont autant d’inspirations qui donnent à sa musique une 

fraicheur et un panache anglo-saxon sur des mots en français.  
Album « Nach » - www.nach.fr 
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P.P DANZIN����    19h  ����    Espace Miguel Zapatatas 

Danzin, c'est une voix légèrement rocailleuse, une écriture poétique, des mélo-

dies généreuses que l'on retient et qu'on entonne en chœur naturellement... 

Des guitares, un ukulélé, une clarinette, une flûte, un accordéon, une contre-

basse, une batterie... Et voilà qu'il nous emmène déjà ailleurs, ses chansons 

sont des voyages... Et quelle joie de pouvoir l'y accompagner le temps d'un spectacle… 
Album « Charivaris »  - https://www.facebook.com/charivaris 

 
 

 

ALEX BEAUPAIN����    20 h45 ����    Grande scène 
 
Baigné par des arrangements résolument pop, Alex Beaupain nous entraîne dans 

son univers. Séducteur maladroit au sourire en coin, il suit la ligne claire des 

Smiths, le romantisme d’un Daho, la force obscure (parfois) de Murat… des       

influences, il en a mais il a su les transcender. 

Avec cette légèreté apparente, teintée d’humour voire d’ironie, qui est l’élégance 

du chagrin, Alex Beaupain sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que 

personne. Il avance, riche de ses albums passés, sur un chemin qui semble tout 

tracé et qui, pourtant, réserve bien des surprises et des escapades…. 
Nouvel album ‘Loin’ -  25 mars 2016 - http://alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr/ 

 

    

THOMAS FERSEN ����22h15 ���� Grande scène 
 

Poète accompli, le chanteur joue avec les mots et la musique, 

s’amusant des doubles sens, tout en jonglant avec des rimes et 

usant de métaphores avec une dextérité toujours aussi dérou-

tante. Dans ses chansons qui abordent le quotidien, sur des  

mélodies guillerettes, des rythmes jazzy, gitans et même      

latinos, l'artiste parle à la fois de tout et surtout de rien et nous 

présente de petites histoires simples, des bribes de vie. 

Un artiste talentueux qui, poursuit tranquillement son chemin... 
Album ‘Ginger Accident -  www.thomasfersen.fr 
 

 

 

 

LES HURLEMENTS D’ LEO chantent Mano Solo  
 

                        ����    00h00 ���� Espace Miguel Zapatatas 
 

Chanter Solo. A huit. Hurler sa rage, porter son énergie rock, distiller sa 

poésie héritée des plus grands auteurs français. Cela ne pouvait qu'être 

eux. Les Hurlements d'Léo s'attaquent à Mano, en petits frères de la   

même trempe. Celle qui noue le ventre et illumine les rires. Celle qui rend 

la vie plus intense….Ensemble en Solo.  
www.hurlements.com 
 

………………….  ………………….  ………………….  ………………….  SAMEDI  13  AOÛT ………………….………………….………………….………………….    
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 Les fantaisies de Lily  
ou La Vision sonore d’une marionnette -     jeune public ����    17h30 ����    la boîte en zinc  

 Lily & Co est un duo de chansons intimistes et décalées qui, au gré des   «Fantaisies de Lily », propose un voya-

ge du rire au merveilleux. Il est composé de Sonia Erhard et de Ghislain Hénaff. 
www.cie-joueotour.com 

 

DAVID CARROLL����    18h30 ����    Espace Miguel Zapatatas    

 Imaginez Bob Dylan avec une section rythmique échappée d'un club de la Nouvelle 

Orléans… David Carroll, songwriter Americano-Irlandais, bordelais d'adoption,       re-

tourne aux sources du Blues et de la Folk avec son groupe “The migrating Fellows”. Le 

traditionnel guitare-voix-harmonica reste central mais s'entoure d'énergie celtique et 

de groove vaudou. Les chansons peuvent être engagées mais on est là avant tout pour 

guincher roots au son d'instruments en bois ! Pour se retrouver à partager un moment 

convivial et festif, nul besoin d'une débauche de moyens ! 
http://davidcarroll.tumblr.com/ 

    

SHAKE SHAKE GO ����    21 h00 ����    Grande scène    

Groupe londonien, Shake Shake Go oscille entre puissance libératrice, envies 

d’évasion, émotions vives et hymnes pop rassembleurs… 

Shake Shake Go, trois mots qui résonnent comme leur musique...  
Premier album ‘All in time ‘ - www.shakeshakego.co.uk 

    

    

    

    

����    22h30 ����    Grande scène 
 
Orelsan et Gringe forment Casseurs Flowters, véritable ouragan de fraîcheur. 

Ils ne cessent de casser les codes de la planète hip-hop pour un rap décom-

plexé et teinté d’humour noir, qui fait toujours mouche à travers des show 

ultra énergiques ! 

Ils sortent un deuxième album BO de leur film Comment C'est Loin. 
A l’heure où ils se couchent, Orelsan et Gringe doivent mesurer le chemin 

qu’ils ont parcouru depuis leur rencontre à Caen au tout début des années 

2000. Car si aujourd’hui on les voit un peu partout, de la petite lucarne, où 

leur programme court «Bloqué» fait les beaux jours du Grand Journal, au 

cinéma où leur premier film «Comment c’est loin», inspiré de leur             

parcours, séduit bien au-delà du cercle de leurs fans, c’est bien dans les 

bacs et sur scène que le duo “le moins productif du rap français“ se sent le mieux, là il excelle avec son goût fort 

prononcé pour le second degré, l’humour bon enfant, les punchlines qui claquent et opposent absurde et         

régressif en un même élan jubilatoire.   album du film ‘Comment c’est loin’  
    

    

LUKELUKELUKELUKE    ����00h00 ����    Espace Miguel Zapatatas 
L’album « Pornographie » est un uppercut, un avis de tempête, une alerte météo oran-

ge/rouge voire écarlate et ça se sent sur scène! Portée par des guitares aiguisées et ra-

geuses, qui ne se taisent jamais, hurlantes, tranchées, sur des rythmes martiaux et syn-

copés à l’image de notre époque, la voix de Thomas Boulard, alias Luke, renaît de ses 

cendres. 
album ‘pornographie’ - www.luke.com.fr  

………………….  ………………….  ………………….  ………………….  DIMANCHE 14 AOÛT ………………….………………….………………….………………….    
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KARPATT      isabelle@pbox-concerts.com 
 
 
BAPTISTE W. HAMON   manassas.editions@gmail.com  
 
 
LA MAISON TELLIER    amelie@azimuthprod.com 
       0144799554 
 
LA GRANDE SOPHIE    carine.herve@umusic.com 
 
 
DOUBLE LAMES 
CARRE COURT     Limouz ‘art productions   
P.P DANZIN     limouzart@gmail.com 
DAVID CARROLL    0587757263 
 
 
ALEX BEAUPAIN    Gaëlle - g.pain@asterios.fr 
THOMAS FERSEN    0153360470 
  
 
CASSEURS FLOWTERS   amaelle@agence-louve.com 
     ORELSAN et GRINGE  
 
 
LES HURLEMENTS D’LEO   Thierry - promopresse@pyrprod.fr 
       03 80 66 76 66 
 
NACH 
SHAKE SHAKE GO    marine@auguriproductions.com  
       01 75 77 15 03 
 
 
LUKE      annabelle@bleucitron.net 
       05 62 73 44 70 
 

    

    

���� Contacts pour interview et phoner ����    
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���� Les à côtés  du festival ����    
 

     

        

    
 

 ����Atelier création de chanson  
 en partenariat avec le centre de loisirs Lou Loubatou  

  

 
 
 ����Le festival se décentralise  pour des concerts proposés aux résidents des EPHAD de Lagraulière, 
 Chamboulive et  Seilhac 

 
 
 

����Découverte du  Marais du Brezou,  

le jeudi 11 août - Rdv - 17 h - mairie de Chanteix  

 en compagnie de Jean Michel Teulière,  

 en partenariat avec Limousin Nature Environnement  

  
  

 

 Cette vallée accueille l’une des zones humides les plus    

 remarquables du Limousin. Une flore et une faune 

 exceptionnelle s’y sont établies ce qui a valu à cet   

 espace naturel d’être classé Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Venez y découvrir, 

 en   famille, la biodiversité remarquable et percer les mystères de ce marais. 
  
 
 
 
 
    ����Ateliers créatifs -cerf volant, tir à l’arc-  le dimanche 14 août  

 en partenariat avec Station Sports Nature du Pays de Tulle  
 
    

    ����Papotage avec Régine Rossi Lagorce - le dimanche 14 août  

  

 

    ����Animation autour du patrimoine en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise  
  le vendredi 12 août 
 

 

    ����Visite de la ferme Melilotus  
               le dimanche 14 août -10 h /18 h Portes ouvertes : visite du séchoir,  distillation, vente de            
   légumes et de plantes aromatiques et médicinales bio  
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����Le Festival Aux Champs s’engage pour le développement durable����    

 
 
 

 ����Circuit court 
 
  ���� Implication de bénévoles du territoire 
  ����Travail avec des sous traitants locaux 
  ���� Renforcement de l’économie locale        
 

 

 

 ����Impact environnemental 
 

  -  communication  
 
  ����Choix d’un imprimeur agrée développement durable 
  ����Réduction des supports papier  
  ����Mutualisation de supports de communication avec d’autres festivals  
  ����Signalétique réutilisable 
  ����Utilisation internet (site, facebook, mail) 
 
  - efforts de réduction des déchets et consommations énergétiques 
 

  ����Utilisation de gobelets réutilisables 
  ����Aménagement du site 
  ����Tri sélectif 
  ����Achat de boissons en grandes bouteilles (suppression de canettes..) 
  ����Mise en place  de toilettes sèches 
  
 
  
 ����Sensibilisation aux risques - Prévention 
 
  ����Sensibilisation à la protection auditive (distribution gratuite de bouchon  d’oreilles), 
  ����Information sur les MST (distribution de préservatifs) 
  ����Point secours sur le site (Croix Blanche de la Corrèze) 
  ����Mise en place d’un camping temporaire 
  ���� Incitation au co voiturage 
 
 
 ����Relation au public 
 
  ����Amélioration de l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
  ����Confort des riverains : information en amont du festival, plage horaire pour les balances… 
 

10101010    



    

    

 

Le  Festival en ligne ����    
    

Suivez l’actualité, écoutez en ligne : 

www.tuberculture.fr 
https://www.facebook.com/tuberculture.fr 

    

    

���� Accueil ����    
    

Accueil stand Tuberculture 

Concerts sous chapiteaux 

Accés personnes à mobilité réduite 

Restauration sur place 

Camping  Jean Carou Zapatatas (gratuit) 

Parking public (gratuit) 

    

    

    

����Accès ����    
    

Situation Géographique    
�à partir de Limoges, A20 jusqu'à la sortie 46 (66kms) puis direction Chanteix (8kms)  

�à partir de de Brive, A20 jusqu'à la sortie 46 (26kms) puis direction Chanteix(8kms)  

�à partir d'Ussel, A89 jusqu'à St Germain (72kms) puis direction Chanteix (5kms)  

����Infos  pratiques����    
    

Tarifs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les concerts de l’Espace Miguel Zapatatas sont gratuits. 

Gratuit pour les moins de 12 ans (hors spectacles jeune public) 

*Tarifs réduits accordés : aux lycéens, étudiants, chômeurs, adhérents Tuberculture saison 2015/2016,  CE ayant la 

carte collectivité Tuberculture saison 2015/2016, adhérents des « Lendemains qui chantent » 

Points de Vente 
 

Tuberculture - Chanteix  
0555279581 
 

 

Office de tourisme intercom-
munal -Tulle 
0555265961 
 

Point Show - Limoges  
0555323922 

 
Bulles de Papier - Brive 
0555871442 
 

Location Fnac - Carrefour - 

Géant - Magasin U -    Intermar-

ché - 08 92 68 36 22 (0.34/min) 

www.fnac.com 

 

Réseau Ticketmaster : Auchan - 

E Leclerc –Cultura - Virgin - 

Cora -08 92 39 01 00 -  

www.ticketmaster.fr 

11 août 
17 h 30 

La Machine à Sons 
Spectacle jeune public 

 5 € 

12 août 
20 h 30 

Baptiste W. Hamon 
La Maison Tellier 
La Grande Sophie 

 24€* / 28€ 

13 août 
20 h 45 

Alex Beaupain 
Thomas Fersen 

 24€* /  28€ 

14 août 
17 h 30 

Les fantaisies de Lily 
Spectacle jeune public 

 5 € 

14 août 
20 h 45 

Shake Shake Go 
Casseurs Flowters - Orelsan/Gringe 

 26€ 

 
PASS  3 jours : 70 €                               Cheq’ up accepté (carte Belim) 
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����LE SITE����    
    

Le festival se déroule dans le bourg de Chanteix, au coeur du village. 
    

Place publique 
Chapiteau d’une capacité de 2000 places 
Concerts de 20 h 45 et 22 h 30 
 

Espace Miguel Zapatatas 
Chapiteau d’une capacité de  1000 places  
les concerts  de 19 h et 0h00 sont prévus dans ce lieu 
 

La Boîte En Zinc  
Capacité 250 places assises 
Spectacle jeune public  

    
    

    

    

    

���� CONTACTS����    
    

    

Association TUBERCULTURE - Mairie –19330 CHANTEIX 

Tél : 05 55 27 95 81 - fax : 05 55 27 90 22 
associationtuberculture@wanadoo.fr - www.tuberculture.fr 

Licence 3-1042661 - Siret : 448 414 029 000 18 
 

Direction /Programmation :  

Jean François Poumier - 06 79 32 13 09- poumier@wanadoo.fr 

Régie générale :  

Lionel Buzonie - 06 08 72 27 98 - lionel.buzonie@orange.fr 
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����Le site����    
    
Entre vieilles pierres et ardoises, au  coeur du village, le Festival  Aux Champs pose ses chapiteaux  dans le bourg de 

Chanteix, commune corrèzienne de 600 habitants.  

 

Grande scène 
Chapiteau d’une capacité de 2000 places 
 

Espace Miguel Zapatatas 
Chapiteau d’une capacité de  1200 places  

 

����La monnaie du Festival����  
Le zapatatas 
 
 

 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

���� Nos partenaires ����    
    

Le Ministère de la Culture, la Région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, le Conseil Départemental de la 

Corrèze, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, la Mairie de Chanteix, Tulle AGGLO, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations  de la Corrèze,                    

le programme européen Leader, le GAL Pays de Tulle Vézère Monédières 

 

Groupama d’Oc, le Crédit Agricole centre France, la  Sacem, la CFTA Centre Ouest, ERDF, Ets Siorat 

Ets Mespoulet,  

 
���� Contacts���� 

Association TUBERCULTURE - Mairie –19330 CHANTEIX 
tél : 05 55 27 95 81 - fax : 05 55 27 90 22 

associationtuberculture@wanadoo.fr - www.tuberculture.fr 
https://www.facebook.com/tuberculture.fr 

Licence 3-1042661 - Licence2-1072088 - Siret : 448 414 029 000 18 
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La Boîte En Zinc  
Capacité 250 places assises 





���� Historique du Festival Aux Champs ���� 
 
 
Depuis 1987...Noir Désir Singlar Blou Les compagnons du Liadour Jean Pierre Charbonnel  Pascal 
Eclancher Josiane Gerbet Jean Luc Roudiere Los Cayapas Gérard Claudel  Philippe Gerbet  Marie Clau-
de Maniglier Pierre Vassiliu Las Patatas Espandatas Yan et les abeilles Le Trio d’Anches La Maiade 
Malemortine Illapa Serge Kerval le Trio d’Entraygues les Réveillés La Goualante Korrigan Hugues Au-
fray Patrick Moustarde Quintet Hamann Orchestre Symphonique  du Limousin Jean Philippe Didier Les 
Blandous  Catherine Fontaine Lény Escudero Les Éjectés PS Goodbye Guerilla Mous Trio Lous castelous 
de Senergues école de bourrée de Davignac Jean Pascal Guillot Stéphane Pellerin Pascal Eclancher  
Blankass Des pieds et des mains Nicolas Reggiani Graeme Allwright Marilis Orienaa Duo à Deux Des 
pieds et des Mains Zézé Mago Armens Elizabeth  Musiqu’à Deux   Catherine Ribeiro Moi et son orches-
tre Los The incontinentals Les Buissonniers Jack Labrunie Au P’tit Bonheur Flor del Fango Bluegrass 
Burger Fatche d’Eux Dikes François Béranger Martin Mazo Rue de la Muette Wash Cocodrile Les Clo-
portes Folk à l’Âme La Grande Sophie Le Maximum Kouette Henri Tachan Nilda Fernandez Loulou Dji-
ne Affro Jojo Singlar Blou Lirbancal Philippe Lars Quatuor Cole Jazztice Georges Moustaki La Ruda 
Salska La Sainte Java Chet Marka Sabayo La Varda Les Troubadours du Désordre Lombric Imodium 
Orkestar Opus Trio la Cour du roi Pétaud Sébastien Farges Tryo Jamait Daniel Fernadez Thomas Pitiot 
Loïc Lantoine La Rue Ketanou    Celtas Cortos  Los Pouss Mégos Aldebert Arno  Eric Franceries  Laurent 
Madiot Daniel Hélin Jane Birkin  Les Agités du Lo- cal Les Femmouzes T  Spook and the 
Guay Beautés Vulgaires Les Acrobates HF Thiéfaine Red Cardell Contreband La 
Compagnie Robin  Juteau  Polyglotte Ri- dan Pierre Perret Les Gens Pro-
hom Rachid Taha Hyperclean Daisy- box Matmatah Jaune Toujours Le 
Cran de l’abattu Orchestr’Ano- nyme la Diagonale de Tchernobyl 
Bad Blues Band Thomas Eze- kiel Thèrése La grande Sophie 
Blankass Jérémie Kisling Al- debert Hf Thiefaine Syrano 
Jean Alambre Musiqu’A Deux Ben Ricour Alan Stivell Prisca 
Ma Caravane Brûle Lina Maria K Pilotrac T Dobacaracol Mano 
Solo BRG Keltas Enrico Macias Akli D Deni L’Art A Tatouille Bombes 2 bal 
Mademoiselle K Boxty Kaolin Len- tement Mademoiselle Cie Hervé Koubi Lu-
ke Lentement Mademoiselle La Maison Tellier La Tribal Banda Ours Daph-
né Les Singes Savants L’Art à Ta- touille Origines Contrôlées Têtes Raides A 
vie de passage  Le Band Les Romain Michel Grillot du Bardy Marie Cherrier 
Salvatore Adamo Maltosh Vlad Clarika La Rue Kétanou Karimouche  Calamity Jeanine Tiram Debout 
sur le zinc Mademoiselle K Tournée Générale Ructor Vigo A vie de passage les cuisiniers musiciens Face 
à la mer Vincent Baguian Maurane Florent Vintrigner TVA Claire Denamur Da Silva Celtas Cortos Zak 
Laughed Jacques Higelin Thomas Ezekiel Le rêve de Juliette Moi et son Orchestre Crac Cie Osmonde 
Les Happy Stars Joue ô Tour Les Allumés du Bidon Karpatt Les Ogres de Barback Batignolles  Courir les 
Rues Irma  Madjo Lilly Wood and the Prick Moussu t e lei Jovents Échappés de Sangatte Grabben Or-
chestra Bernard Lavilliers Aldebert  Cie les Romain Michel Cie du Grenier Au Jardin Les Allumés du Bi-
don Renaud and the Big Band Theory HF Thiéfaine Les Becs Bien Zen Gari Grèu Massilia Sound System 
Boulevard des Airs Flavia Coehlo La Grande Sophie Moriarty Cie Furiosa Rimo Christophe Aleveque 
Marka Chapitre V Amélie Les Crayons Nicoletta Barrio Populo Rover Arno Barcella Suarez  Ajm Tryo La 
pêche aux sons Jacky Lemarteau & Cie Les Amants de Simone Les Grillots du Bardy Bazbaz Maxime Le 
Forestier JL Murat Merzhin Ayo Les Poors Cie Chamboule Toutthéâtre Les Humeurs cérébrales Naâman 
Patrice As de Trèfle P’tits Bouts & Cie Père &Fils A vous de Chanteix Mauresca Archiméde Orange 
Blossom Boulevard des Airs La demoiselle Inconnue Cali Aline Michel Jonasz Quartet Manu Katché 
Jean Yves d’Angelo Jérôme Regard Cie Les Romain Michel Debout sur le Zinc La carriole... 




