
Le	Programme	musical	
Jeudi	27	à	partir	de	18h	Les	jeunes	talents	présentés	par	
DEFI	et	le	CRIJ.	
Constanza	:	https://soundcloud.com/constancillaja	
Des	reprises	allant	de	Billie	Holiday	à	King	Krule	mais	aussi	des	
compos	détonantes	pour	cette	jeune	espagnole	qui	n’a	pas	la	
langue	dans	sa	poche…	

		
	

Gleam	:	https://soundcloud.com/gleamwav		
Salut	je	m’appelle	«	Gleam»	Je	joue	de	la	guitare	et	je	chante.	Je	ne	
sais	pas	comment	décrire	ma	musique,	mais	elle	flirte	entre	le	
grunge	de	Seattle	et	le	rock	anglais.	

		
	



Diane	:	https://soundcloud.com/bxdiane	
	

	
"Billet	doux,	n.m.	:	message	d’amour	donné	en	secret	dans	le	but	de	séduire.	Il	faut	
s’arranger	pour	partir,	plier	bagages	dans	une	boîte	de	la	taille	d’une	main	et	prendre	le	
train	comme	un	shot.	Une	fois	dérobé.e	à	l’odeur	de	la	ville	et	sa	barbe	qui	pique	quand	on	
fait	des	bisous	vous	recherchez,	la	nuit	de	préférence,	ce	sentiment	dont	les	autres	vous	
parlent	si	souvent	en	des	termes	super	crus	(c’est	sûrement	ça	la	pudeur,	faire	semblant	
de	ne	pas	se	cacher),	tu	sais	ce	sentiment	du	temps	où	tu	ne	te	posais	pas	la	question	de	
dire	«	tu	»	ou	«	vous	»	et	tu	étais	serein	sur	le	goudron	avec	tes	chaussures	taille	28,	tu	ne	
te	demandais	pas	si	ta	démarche	a	un	sens	et	c’était	un	peu	normal	de	se	cogner	dans	les	
murs.	
	

Lhiroyd	:	https://soundcloud.com/lhiroyd		

	
	
Lhiroyd	est	un	artiste	Orléanais	qui	évolue	dans	l’Afro	Pop.	Il	a	commencé	la	
musique	en	fréquentant	les	maisons	de	jeunes	de	sa	ville	à	son	arrivée	en	
France	en	2010.	Son	univers	est	gorgé	d’influences	Africaines,	Caribéennes	et	
Américaines.	Ses	chansons	sont	inspirées	de	bons	et	mauvais	moments	de	sa	
vie.	
Entre	les	différents	pays	de	son	enfance,	le	Burundi,	le	Rwanda	et	le	Gabon,	il	
a	accumulé	une	énergie	culturelle	qui	se	dégage	de	ses	morceaux	;	de	la	
mélancolie	à	la	joie,	de	la	colère	à	l’amour.	



Vendredi	28	
19h	

Ktuvu	:	https://www.labeltremp.fr/ktuvu/	
C’est	à	Orléans	que	Jean	Pierre,	auteur	compositeur,	qui	avait	pas	mal	bourlingué	avec	ses	
chansons	entre	la	Bretagne	et	la	Côte	d’Azur	rencontre	Fred,	guitariste,	ancien	membre	
des	RIP.	
Après	avoir	composé	ensemble	une	dizaine	de	morceaux	et	la	venue	de	Nico	à	la	basse,	ils	
décident	de	créer	KTUVU.		
Cette	union	aux	trois	styles	différents	et	complémentaires	donne	un	cocktail	festif	de	jazz	
de	rock	et	de	reggae.	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



20h	
THE LOIRE VALLEY CALYPSOS 
Calypso Mento, musique des Caraïbes (Vallée de la Loire) 
The Loire Valley Calypsos est né en 2015, inspiré de musiques des caraïbes 
anglophones des années 40-50-60. Un vieux disque, Blind Blake & The Royal 
Victoria Hotel Calypsos fut le point de 
départ.                                                                
Au début, composé de trois membres, la formule est très acoustique, proche d’un 
calypso traditionnel avec une instrumentation épurée et une place importante pour 
le chant. Une sorte de « bal jamaïcain de poche » prêt à tout pour faire danser et 
diffuser la bonne humeur lors des concerts. Une musique tropicale made in Maine-
et-Loire avec une pointe d’autodérision.                                                           
Très rapidement un quatrième musicien les rejoint sur scène pour les tournées. Au 
fur et à mesure du développement de son répertoire en répétition et de son 
esthétique sonore plus électrique, les influences s’élargissent aux caraïbes entières 
et même plus… 
Un nouvel album “The Loire Valley Calypsos Vs The Great Pink Flamingo”  est 
paru en avril 2019. 
Ce disque reste fidèle à l’esprit d’origine du groupe, vintage, dansant, ensoleillé, 
festif, drôle, une musique tropicadélique qui chaloupe jusqu’à la transe.	
http://loirevalleycalypsos.com/	

	



21h30	
Triolive	:	https://soundcloud.com/oliv-poulot	
 

Le	TriOlive	vous	fait	traverser	différentes	époques	de	la	musique	
Réunionnaise	en	plongeant	ses	racines	dans	le	Séga	et	le	Maloya.	
Toujours	colorée	et	festive,	cette	musique	créole	continue	de	
perpétuer	la	tradition	de	la	langue,	des	rythmes	et	des	mélodies.	La	
rencontre	entre	ces	musiciens	renforce	l'idée	de	la	mixité,	du	
métissage	et	de	l'humanité	à	l'image	de	la	culture	réunionnaise	
chaleureuse	et	contagieuse...	

	

	

	
	
	



22h30	
LAVACH’	Trans-folk	arménienne	&	cosmopolite	

Lavach'	est	le	nom	du	pain	traditionnel	arménien	

Insatiable	explorateur	des	cultures	du	monde,	le	groupe	déploie	sur	scène	son	groove	
cosmopolite,	ses	chansons	bigarrées	nourries	de	20	ans	de	tournées	en	France,	
au	Mexique,	en	Colombie,	en	Arménie,	au	Laos,	aux	Etats-Unis	et	en	Europe	de	l'Est.	Le	
spectacle	de	Lavach'	est	un	voyage	poétique	et	dansant,	un	road-movie	musical	dont	
l'Arménie	est	le	port	d'attache.		

Sévane,	la	chanteuse	aux	racines	arméniennes,	mêle	subtilement	gouaille-rock'n'roll	et	
mélancolie.	Virevoltant	avec	son	accordéon,	elle	emmène	son	groupe	dans	une	énergie	
bastringue	qui	gagne	aussitôt	le	public	!	Un	violoniste	acrobate,	un	guitariste	rugissant	et	
un	batteur	explosif		complètent	ce	quatuor	d'alchimistes.  
Lavach'	:	https://www.lavach.com/	
	Crédit	photos	Florent	 

 

 
 



Samedi	29		
16h	Concert	Jeune	Public	
Les	mini	vengeurs	
http://vengeurdemasque.fr/minivengeurs2.html	

Embarquez	aux	côtés	des	Mini	Vengeurs	pour	leurs	fameux	concerts	
dynamiques	et	interactifs.	Personnages	loufoques,	décors	de	BD,		
imagination	débordante,	humour	à	toute	épreuve	et	musiques	
entraînantes	au	son	de	l’accordéon,	la	guitare	et	le	soubassophone	!	

	

	
	

19	h	
Mister	Couic	passe	des	disques	:	Venez	voyager	du	
Togo	au	Ghana	en	passant	par	le	Bénin	en	vous	laissant	envoûter	
par	des	rythmes	afro-beat	et	cosmic	afro-funk…	

 
 



20h	

BAB	L'BLUZ	(Gnawa	Psyché	Rock)(Marrakech	/	Lyon)	

Créé	à	Marrakech	en	2018,	Bab	L’Bluz	est	né	de	la	rencontre	de	Yousra	
Mansour	et	Brice	Bottin	et	de	leur	rêve	de	propulser	le	Guembri,	la	guitare	
des	Gnawas,	sur	la	scène	des	musiques	actuelles.	Véritable	hommage	aux	
racines	intarissables	de	la	culture	Gnawa,	irrésistiblement	psyché,	
indéniablement	rock,	biberonné	à	la	funk,	Bab	L’Bluz	a	su	créer	une	identité	
singulière	qui	fait	fi	des	règles	séculaires.	
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/bab-l-bluz	
https://www.facebook.com/BabLBluz/	
Bab	L'Bluz	:	https://bablbluz.bandcamp.com/releases	
RADIO	NOVA	:	Bab	L’Bluz	nous	ouvre	ici	les	portes	du	blues	du	Sahel,	la	
musique	séculaire	du	peuple	gnawa,	porteuse	de	transe	et	d’hypnose	au	
même	titre	que	les	rythmes	psychédéliques	de	Santana	ou	Jefferson	Airplane,	
influences	revendiquées.	Une	célébration	des	mélanges	de	cultures,	précédée	
par	ce	titre	:	«	Ila	Mata	»,	un	chant	de	paix	à	l’intention	des	peuples	du	
monde,	porté	par	un	groove	lent	«	nourri	du	ressac	des	vagues	de	l’océan	
Atlantique	».	
https://www.lepoint.fr/afrique/bab-l-bluz-ce-quatuor-qui-fusionne-gnawa-et-blues-27-05-2020-
2377276_3826.php	

 

	



21h30	

Afro	Melody	:	Orléans	/	Congo.	
Groupe	issu	du	local	de	répétition	géré	par	DEFI,	à	Belneuf,	quartier	de	
l’Argonne.	Depuis	de	nombreuses	années,		DEFI	regorge	de	musiciens	de	
qualité…	De	très	bons	groupes	y	ont	vu	le	jour…Certains	jouent	régulièrement	
sur	Paris,	d’autres	voguent	au	fil	des	rencontres	artistiques…Ici	un	chanteur	a	
œuvré	avec	Stromae	entre	autres,	la	section	rythmique	basse-batterie	est	
assurée	par	deux	très	jeunes	musiciens…et	les	deux	chanteurs-danseurs	
charismatiques,	nous		invitent	à	la	danse	au	son	des	mélodies	de	la	guitare	
pour	une	la	rumba	congolaise	chaleureuse…		

	

	

	

	
	



22h30	

O'Sisters		
https://osisters.bandcamp.com/	
 

Pour	Un	Autre	Monde,	O’	Sisters	nous	proposent	

une	version	DJ	set	avec	la	talentueuse	DJ	et	
productrice	Missill	et	la	chanteuse,	
joueuse	de	kora,	Senny	Camara	!	

 

Créé	 sous	 l’impulsion	 de	 la	 talentueuse	 DJ	 et	 productrice	
française	Missill,	O’Sisters	est	un	collectif	féminin	réunissant	
des	artistes	des	quatre	coins	du	monde.	O’Sisters	diffuse	des	
messages	 positifs	 d’émancipation,	 d’unité	 et	 de	 solidarité	
aux	femmes	du	monde	entier.		
	
O’Sisters	 défend	 l’idée	 que	 nous	 faisons	 tous	 partie	 d’une	 grande	 famille,	 que	 nous	
pouvons	 nous	 enrichir	 les	 uns	 les	 autres	 en	 partageant	 nos	 expériences	 et	 nos	
connaissances	à	travers	une	passion	commune	:	la	musique.	
À	la	production	on	retrouve	donc	Missil,	figure-clé	de	la	scène	breakbeat	hexagonale.	Elle	
est	 accompagnée	de	Narjess	 aux	 percussions	 et	 de	 trois	 chanteuses	:	 Seny	 originaire	 du	
Sénégal,	Tiana	de	Bosnie	et	Jordan,	rappeuse	américaine	basée	à	New	York.	
Mêlant	 electro,	 soul,	 funk	 et	 world,	la	 musique	 de	 O’Sisters	est	 un	 parfait	 mélange	 de	
sonorités	 électroniques,	 de	 percussions	 traditionnelles	 et	 de	 voix	 envoutantes.	 Le	 rap	
espagnol	 contraste	 avec	 la	douceur	de	 chants	 africains	 ancestraux,	 le	 chant	 indien	 y	 est	
jumelé	avec	 le	rap	de	rue	new-yorkais,	des	mélodies	oubliées	de	Bosnie	y	sont	mêlées	à	
des	 percussions	 tunisiennes,	 le	 tout	 sur	 des	 rythmiques	 implacables	 influencées	 par	 les	
rythmes	africains.	
Sur	 scène,	 en	 ligne	 dans	 leur	 combinaison	 psychédélique	 noire	 et	 blanche,	 les	 cinq	
membres	du	collectif	O’Sisters	sont	déterminées	à	nous	a	accueillir	au	sein	de	leur	sororité	
pour	un	show	explosif	et	extrêmement	visuel.	
Avec	 la	 sortie	 d’un	 premier	 EP	 intitulé	 «	 Moussolou	»	 qui	 signifie	 «	femme	 puissante	
d’Afrique	»,	O’Sisters	fait	 la	part	belle	aux	sonorités	africaines	ancestrales.	À	travers	cinq	
titres	portés	vocalement	par	 la	chanteuse	sénégalaise	Seny,	 l’EP	«	Moussolou	»	reflète	à	
merveille	l’ADN	du	collectif.	De	quoi	patienter	en	attendant	la	sortie	du	premier	album	de	
O’Sisters	prévu	pour	la	fin	d’année	2019	!	



	  


