Edito - 20 ans
Pause Guitare fête cette année ses 20 ans !
Le festival proposera une programmation internationale à Albi, du 5 au 10 juillet 2016, mêlant astucieusement têtes
d’affiche et artistes en développement, avec Elton John, Joan Baez, Francis Cabrel, et bien d’autres !
Une programmation de qualité, un impact territorial fort, et une implication majeure des acteurs régionaux autour de
la musique, font ainsi du festival une référence culturelle majeure dans le grand sud de la France.
Bien plus qu’une simple programmation, Pause Guitare est une grande fête estivale avec 7 scènes réparties dans
Albi, cité classée au patrimoine mondial de l’humanité, et 750 bénévoles participant à une grande aventure humaine !

Une programmation internationale....

Elton John, John Baez, Francis Cabrel, Mika, Dionysos, The Avener, Michel Fugain, Dionysos, Louane.... Ils seront
plus de 70 artistes en 2016 à venir à Pause Guitare pour plus de 80 concerts, répartis sur les 7 scènes de l’événement (dont 4 gratuites). Avec 4 artistes par soir sur la grande scène, la programmation se veut éclectique, proposant
tantôt des artistes ayant marqué l’Histoire de la musique, tantôt de jeunes pousses prometteuses. Le festival, c’est
du rock, de la pop... mais aussi de la chanson, car Pause Guitare, c’est aussi des «scènes découvertes» avec des
artistes internationaux, où le Canada francophone tient la dragée haute ! Accélérateur de talents, le festival albigeois
travaille activement à l’émergence et à l’accompagnement de nouveaux artistes. Enfin, avec ses 4 scènes gratuites,
dont 1 soirée dans les bars d’Albi, Pause Guitare se veut être un événement populaire et accessible.
...pour feter 20 ans de festival ....
Depuis 1996, une pléiade d’artistes s’est succédée à Pause Guitare : Bob Dylan, Sting, Patti Smith, Iggy Pop, Joe
Cocker, Mano Solo, Georges Moustaki(...) et surtout, des artistes qui ont gravi beaucoup d’échelons depuis leurs
premières gammes à Albi (Bénabar, Cali, Renan Luce, Deluxe...) . Au delà du simple aspect programmation, Pause
Guitare, c’est aussi, et surtout, un vecteur incontournable de lien social, de mise en avant du territoire, et de collaboration fructueuse entre le monde de l’entreprise et la culture. En 2016, la ville d’Albi sera aux couleurs du festival
pour marquer encore plus les esprits, et inscrire définitivement le festival dans l’Histoire du territoire.

... Au coeur d’un territoire identitairement fort

Rendez-vous majeur dans le Tarn, à Albi, et bien implanté dans le grand-sud de la France, Pause Guitare est un
événement emblématique des atouts sud-ouest. Avec en point de mire la qualité d’accueil des publics, et plus globalement, le projet humain de l’événement, le festival met au coeur de ses préoccupations ceux qui font l’identité de
tout un territoire. Entre bien-être et culture, patrimoine et aventure humaine, entre concerts gratuits en centre-ville
et grande scène, Pause Guitare est un événement à vivre pleinement au coeur de l’été. Un événement de premier
choix pour ceux qui aiment la musique, la découverte et la flânerie ....

Un projet associatif fort
Née en novembre 1996 à Albi (Tarn/81), l’association Arpèges & Trémolos promeut la Culture et la découverte
musicale.
A travers de nombreux concerts et festivals (Les Ptits Bouchons, Un Bol d’airS, Pause Guitare), ces amoureux
de la musique ont réussi le pari fou de faire venir les plus grands noms de la musique internationale dans le
Tarn.
Toujours en avance sur son temps, Arpèges et Trémolos soutient la chanson francophone et les musiques
actuelles à travers les nombreux événements organisés tout au long de l’année. Véritable révélateur de talent,
l’association Arpèges & Trémolos est aujourd’hui forte de 20 années d’expérience dans l’organisation de
concerts et de festivals à travers toute la région.
Arpèges et Trémolos, c’est aussi la découverte et la promotion de jeunes artistes de la Chanson. Il existe une
volonté de présenter des jeunes pousses aux côtés d’artistes confirmés et reconnus. Nombreux sont ceux
programmés sur les scènes découvertes qui reviennent comme têtes d’affiche quelques années plus tard,
auréolés d’un succès mérité : Cali, Renan Luce, Bénabar, Olivia Ruiz, tous ont eu leur chance avec Arpèges
& Trémolos, et tous ont su la saisir.

ÊTRE BIEN SUR SON TERRITOIRE

Etant dans la 2ème région la plus attractive de France et dans une ville classée à l’UNESCO depuis 2010, accueillant plus de 600 000 visiteurs par an, il était essentiel de travailler avec et pour son territoire! Albi est une
ville de 51000 habitants (84000 habitants dans l’agglomération), au fort patrimoine touristique. Des facteurs
à prendre en compte pour faire du festival Pause Guitare un festival de territoire, dont les habitants sont les
premiers ambassadeurs.

L’HUMAIN AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS

La collaboration avec les acteurs locaux, qu’ils soient du domaine privé, public ou associatif, est une priorité
pour le festival. Depuis plus de 10 ans, l’implication des entreprises locales s’accroît de par un savoir-faire
au niveau du partenariat privé, un accueil hors du commun sur le site et une relation de confiance, durable et
pérenne avec le festival. Le travail en réseau avec les associations culturelles locales (Pollux association, Les
Amis du Jour d’œuf, la Scène Nationale...) contribue grandement à la réussite du festival grâce à un investissement et soutien inestimable depuis de nombreuses années : montage des scènes, diffusion et communication, partage de plateau, gestion de la restauration ...

L’ARTISTIQUE, FORCE INDENIABLE DU FESTIVAL

Le festival Pause Guitare a toujours proposé une programmation diversifiée. En 2016, ils seront plus 80
groupes, de 6 nationalités à jouer pendant 6 jours sur 9 espaces différents. De quoi satisfaire tout un chacun !

Albi, ville culturelle
Source : Ville d’Albi

PATRIMOINE ET CULTURE SONT LES MARQUEURS IDENTITAIRES D’ALBI. LE BINOME
CULTURE-PATRIMOINE EST UN ELEMENT TRES FORT DE L’HISTOIRE ALBIGEOISE, DE LA COHESION SOCIALE DE LA VILLE ET DE SON ATTRACTIVITE.
Albi est une ville de culture réputée pour la richesse et l’authenticité de son patrimoine. Ses murs en sont les témoins
vivants avec une identité esthétique forte autour de la brique. Elle est dépositaire de savoir- faire ancestraux sans
être enfermée dans le passé et sait aujourd’hui créer et se projeter par des pratiques multiples.
Il y a bien-sûr la «Cité épiscopale d’Albi», inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité le 31 juillet 2010 avec la
cathédrale Sainte-Cécile, phare multiséculaire qui attire et fascine les regards. Il y a aussi le palais de la Berbie
qui abrite le musée Toulouse-Lautrec riche d’une collection unique monde de plus de 1000 oeuvres de l’artiste et
le Grand Théâtre des Cordeliers, signature contemporaine au coeur de la cité, oeuvre de l’architecte Dominique
Perrault.
Albi est aussi une ville de culture par son identité locale empreinte d’ouverture au monde, d’intérêt et de découvertes
scientifiques et culturelles. On pense ici par exemple au navigateur botaniste albigeois Jean-François Galaup de
Lapérouse.
Albi s’inscrit au coeur d’un territoire dont l’histoire lui a confié la responsabilité de pôle structurant à bien des égards.
La culture est indéniablement l’un de ses atouts phares pour jouer pleinement ce rôle.
Albi est une ville de culture qui se distingue également par sa programmation artistique. Elément fondamental pour
l’attractivité des villes, la culture attire et fidélise ses publics en développant l’esprit créatif et la connaissance de
l’autre. Elle donne son identité aux territoires.
Albi a fait le choix depuis longtemps d’investir fortement le champ culturel en proposant notamment un programme
de festivals, d’expositions et d’événements qui participent à l’exception culturelle française.
La Scène Nationale labellisée par le Ministère de la Culture témoigne au travers de quelques 200 représentations
par an de la diversité de la création contemporaine. De même que les nombreux acteurs culturels locaux s’engagent
avec talent dans la création et la diffusion pour tous les publics.

Un festival
bien sur son territoire
En centre ville, mais aussi dans les bars de l’agglomération ou encore dans les quartiers ou les communes
avoisinantes, Pause Guitare se conjugue avec une multiplicité de lieux !

de bars en bars

Depuis 2 ans, De Bars en Bars sonne le début du festival en ville, et au
delà ! Au total, 13 bars sont investis pour le festival avec des concerts
gratuits, de 18h à 1h du matin.

Le Off

Avec ses 3 scènes gratuites et ses animations, le OFF de Pause
Guitare est désormais redevenu incontournable! Lieu de vie, en plein
centre ville d’Albi, il est aussi l’âme du festival où le public peut sentir
l’effervescence de 16h à minuit.

L’athanor

Haut lieu de la chanson sur le festival, l’Athanor, scène nichée à côté
du Grand Théâtre reçoit les scènes découvertes, les Québécofolies
mais aussi les spectacles jeune public. Une configuration assise de
200 places pour une acoustique optimale.

Le grand théâtre

Introduit sur le festival en 2014, ce nouvel objet (extraordinaire) de
diffusion culturelle sera le lieu des spectacles intimistes, où confort et
proximité avec les artistes ne font qu’un !
900 places assises.

Pratgraussals - grande scène

L’épicentre du festival !
Cet espace agréable, véritable poumon vert au coeur de la ville, permet de donner une autre dimension au festival. Avec une jauge de 12
000 personnes par soir, tout est pensé pour que le festivalier se sente
bien et qu’il passe des moments inoubliables !

Les réseaux professionnels
Arpèges & Trémolos, spécialement pendant Pause Guitare, son événement phare, mais aussi à l’année, fait appel à
de nombreux réseaux de professionnels oeuvrant dans la musique (chanson et musiques actuelles).
D’envergure, de portée et de localisation géographique différentes, ces réseaux ressources amènent des relations
avec les artistes en développement, mais aussi avec ceux qui font la musique, son économie et ses évolutions.
Du local à l’international, d’Albi à la Fédération de Festivals de la Chanson Francophone, Arpèges & Trémolos, véritable activiste en la matière dans ces échanges multi-modaux.
Participant notamment à de nombreuses rencontres, auditions et événements musicaux en tous genres, mais aussi
intervenant dans des conférences, échangeant les informations et les moyens, l’association voit en ces relations
durables un bon moyen d’améliorer sa notoriété, mais surtout ses qualités d’accueil de programmation et d’organisation, en vue de toujours satisfaire le public.

rayonnement régional

Music in Tarn (ancien Rock in Tarn) organisation du 1er forum des Musiques Actuelles (FOMAC)
Ecoute, accompagnement et diffusion de groupes
Réseau Avant-Mardi : antenne du Printemps de Bourges en Midi-Pyrénées / réseau musiques actuelles : jury régional pour Bourges, Pause
Guitare reçoit des artistes soutenus par Avant-Mardi, travail conjoint sur
l’accueil des professionnels, organisation d’une « scène tremplin musiques
actuelles ». Antenne régionale d’Agi-Son
Scène Sacem

rayonnement national et international

Fédération des Festivals de la Chanson Fancophone :
Fédération de festivals prônant et défendant la chanson francophone ;
travail et réflexion sur la chanson, accompagnement et développement
d’artistes, participe au jury Charles Cros.
Les Québécofolies :
Dispositif de vitrines professionnelles & publiques pour les artistes canadiens francophones en partenariat avec Musicaction et les productions
Virago.
Experience Acadie :
Diffusion d’artistes acadiens et présence de stands à l’attention du public
sur le Tourisme, les universités et l’immigration au Nouveau Brunswick.

La decouverte comme leitmotiv
Sans cesse à la recherche de la « perle rare », tout autant que du soutien désintéressé aux artistes, Arpèges & Trémolos
milite et agit de façon concrète depuis de nombreuses années en faveur de la découverte dans le domaine de la chanson.
Membre actif de plusieurs réseaux professionnels à échelles différentes, et de portées différentes, l’association effectue
aussi un travail auprès des professionnels de la musique en faveur de ceux qui n’empruntent pas toujours les sentiers
médiatiques.
Le tremplin « Découverte Chanson » est organisé à chaque édition du festival. Le jury se compose de professionnels du
spectacle mais aussi du grand public, sensibilisé aux enjeux de la scène française actuelle. Grâce à cette visibilité, les
artistes peuvent être en contact avec des professionnels du spectacle et visibles par le grand public. Grâce à ce prix, le
gagnant bénéficie de :
- une date l’année suivante sur le festival en première partie d’un artiste de renom
- une visibilté dans les médias partenaires
Enfin, à travers les Québécofolies et Experience Acadie, c’est toute une pléiade d’artistes canadiens francophones qui
viennent depuis 2012 à Albi pour une vitrine.

labelle chanson,
processus d'accompagnement artistique
Comment soutenir la chanson, les textes et sa musicalité, avec des artistes originaux dans les festivals à travers un projet
transversal pertinent prônant diffusion et médiatisation aux yeux du public ?
Depuis des années, Arpèges & Trémolos soutient les auteurs compositeurs interprètes francophones dans leur cheminement artistique, mettant en avant leur audacité, la diversité et la singularité de leur parcours artistiques respectifs. La
chanson, c’est d’abord placer le texte et sa musicalité au centre de l’œuvre. C’est le prolongement de la littérature poétique
d’antan et de l’oeuvre des grands auteurs français. Aujourd’hui, ces artistes manquent cruellement de représentativité
dans les programmations et les médias, privilégiant l’industrie musicale au détriment de l’originalité. Si les festivals se révèlent être des espaces pertinents d’expression, ils sont aussi et surtout des lieux de rencontre entre artistes et public(s),
mais aussi de médiatisation de ces auteurs-interprètes grâce, d’abord à l’exposition scénique.
A travers ses 2 événements phares, le Festival Pause Guitare et le Festival Les Ptits Bouchons, Arpèges & Trémolos
s’engage à promouvoir la chanson et ses artistes en diffusant ces derniers, garantissant la qualité artistique, suscitant la
curiosité de la découverte envers le public, et en se faisant prescripteurs des projets originaux auprès des réseaux professionnels.
Nous souhaitons, en 2016, redoubler d’efforts et accompagner ces artisans de l’écriture et ces créateurs de mélodies, à
travers une « labellisation » de nos actions sous le nom de « Label(le) chanson ».
Labelliser un artiste, c’est promouvoir aux yeux du public une ligne artistique claire et accessible, c’est rassurer tout en
attisant la curiosité. Pour les professionnels de la musique qui diffusent les spectacles, c’est un argument d’autorité que
de choisir un artiste reconnu par un événement de renom comme Pause Guitare…c’est s’assurer d’une reconnaissance
par le milieu. Ces arguments sont aussi valables pour les artistes, qui ont grandement besoin d’être reconnus par les
professionnels qui les diffuseront.
Label(le) Chanson, c’est un cercle vertueux entre public, diffuseurs et artistes au sujet de la Chanson, chacun étant bénéfique au développement de l’autre. C’est un accompagnement où chacun y trouve son compte, où chacun est acteur
de la Chanson…

les quebecofolies

Depuis quelques années, les artistes du Québec et de la francophonie canadienne ont le vent
en poupe en Europe. En plus de leur richesse artistique indéniable, ces artistes reflètent l’image
et l’âme des grands espaces qui font tant rêver les Européens. Cependant,malgré une réelle
demande et une évidente curiosité de l’autre côté de l’Atlantique, les chemins pouvant accroître
la notoriété des artistes de chez nous n’étaient pas parfaitement tracés, de même que des structures de développement sur les terres européennes manquaient à l’appel.
Tel était le constat des Productions Virago, créées à Montréal par deux européens d’origine, en
2009, lorsqu’elles ont décidé de mettre en place, avec le soutien de Musicaction,un véritable
outil de promotion de nos artistes francophones en donnant naissance aux Québecofolies.

Le concept des Québecofolies est simple, mais efficace :

- choisir un grand festival européen renommé, organisé, bien rodé et fort fréquenté ;
- insérer dans cet événement une vitrine «Québecofolies», véritable «showcase» valorisant une
sélection d’artistes francophones issu(e)s du Québec et des terres canadiennes ;
- inviter les professionnels et les médias présents au festival, leur faire découvrir sur scène le
talent des artistes sélectionnés, les prestations étant suivies d’un buffet convivial et typique du
Québec ;
- laisser le tout deux ou trois heures dans un espace conçu pour faciliter les contacts entre
artistes, journalistes, agents de spectacles, gérants de salles de concerts, organisateurs de festival, responsables de maisons de disques, tourneurs, éditeurs et tout professionnel du secteur
musical...
Croyez-nous, le résultat est époustouflant, particulièrement au profit des artistes !
Par ailleurs, les artistes participant aux vitrines des Québecofolies peuvent également présenter
leur spectacle sur une ou plusieurs scènes des festivals partenaires, cela pour leur permettre
d’élargir leur public au-delà des professionnels de l’industrie musicale et des médias rassemblés
dans le strict cadre de la vitrine des Québecofolies.
Créées il y a cinq ans, les Québecofolies se sont intégrées à présent dans la programmation
de plusieurs grands festivals européens, d’abord aux Francofolies de Spa en Belgique, puis au
festival Pause Guitare. Au vu de l’originalité et de la magie de la formule proposée par les Québecofolies, ne doutons pas que d’autres festivals encore s’y intéresseront dans l’avenir !
Avec le soutien de:

Source :Virago Productions

experience acadie

Pour la seconde année consécutive, l’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente sur le
Festival Pause Guitare sur scène, mais aussi à travers des stands informant le public sur
cette région canadienne.

Les artistes :

maggie savoie

CY

The Backyard
devils

Les Stands

Pendant 3 jours sur le off de Pause Guitare, place du Vigan, le Village acadien présentera des kiosques
d’Immigration Nouveau-Brunswick, de Tourisme Nouveau-Brunswick ainsi que de l’Université de Moncton
et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Tous les stands seront ouverts de 18 h à 00 h, du mardi 7 au samedi 9 juillet.

Les sessions d’information :
thématiques & horaires à venir

Avec le soutien de :

Espace jeunesse ville d’albi
Avec le soutien de

Le Service Jeunesse de la Ville d’Albi est présent sur le OFF avec un espace jeunesse ouvert de 16h
à 00h du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2016.

Fest’in Box

16h-23h : la Ville d’Albi installe son point d’information estival 2016 et met à disposition la «Fest’in Box»,
une boîte à photo décalée sur le thème «J’aime mon festival et je prends la Pause !»

concert talents de quartier

21h-22h15 : concerts des jeunes talents d’Albi ! Chaque soir, les 10 jeunes talents de quartier se produiront
sur scène avec les musiciens de l’académie de musique et des arts scèniques.
Avec : Argane Lefebure, Kevin Landes, Jean Sébastien Rollin, Jordan Belly, Nora Carme, Maeva Vogel, Emilie &
Elena Dangla, Gaïa Heumann, Marina Olivera, Emmanuelle Izard

Programmation DJ

Le 6 juillet duo DJ» Not My Fault « musique électro
Le 7 juillet DJ Toscano : Ambiance Salsa
Le 8 Juillet DJ Leano « Ambiance Lounge , Funcky music

Village enfant

Le Village enfant se tiendra au Jardin National, du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2016. Les ateliers accueillent les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte, en nombre limité de 10 pour une durée de
30 min à partir de 14h30. Réservations au 05 63 60 55 90.
Atelier d’art floral : réalisation d’une composition florale ludique. Atelier des arts du cirque : une initiation au cirque
avec la roulotte du Bazar Ephémère : tatouage temporaire, barbouillage...
Atelier création papier mâché : création à l’aide de bouts de ficelles, bouteilles plastiques, cartons et autres
emballages.
Atelier de sérigraphie : avec Princesse Garage on sérigraphie du tissu, du papier, du carton, du bois et tout ce qui
s’y prête !
Manège system : «Le Schmilblick Club» est composé de bizarreries, sur lequel chacun improvise. Victor aux manettes et aux platines, propose un voyage spatio temporel musical.

Les + du festival

toute LA programmation

Mardi 5
juillet

Barbara weldens - michel fugain
Bars en Bars : 10 concerts gratuits dans les bars d’Albi

Mercredi 6
Juillet

Wax Me - Purple Plane - harry brown - maggie savoie - CY - The Backyard devils
Simon daniel - kolinga - vlad - K - dj not my fault
Joëlle saint-Pierre - William Sheller
tournepouce par barcella

jeudi 7
Juillet

hey how - raton lover - billy hornett - simon daniel - the backyard devils - cy maggie savoie - la bronze - sylvain reverte - janny dahan - dj toscano
Jain - louane - louise attaque - the avener
gilbert clamens duo - roland dyens

vendredi 8
Juillet

samedi 9
Juillet
dimanche 10
Juillet

i me mine - norma - clozee - the backyard devils - maggie savoie - cy - sylvain
reverte - jenny dahan - vlad - dj leano
Boulevard des airs - bigflo & oli - kendji girac - mika
rover - dionysos
Les quebecofolies
Vianney - Francis Cabrel - Joan Baez - sansévérino
scène decouverte chanson
maggie savoie - the backyard devils - cy

jeanne added - feu! chatterton - elton john
zaza fournier - la maison tellier

Mardi 5 juillet 2016

La programmation
Partout dans albi
gratuit
Créé en 2014, Bars en Bars propose une programmation éclectique dans les bars d’Albi & de sa région.
Au programme, 11 concerts gratuits dans 11 lieux différents avec des artistes compositeurs interprètes locaux soutenus
par le festival !
Entre itinérance et découvertes des lieux festifs sur l’albigeois, Pause Guitare souhaite avec cette action créer une nouvelle composante essentielle au festival .

Mardi 5 juillet 2016

La programmation
Grand Theatre - 20h30
Ad/Red/Enf: 35€/33€/23€

Barbara weldens

Barbara Weldens a grandi dans les cirques, apprenant le jonglage, l’acrobatie, le trapèze avec ses parents.
Toute petite, elle écrit des poèmes.
Adolescente, elle réclame des cours de piano, un instrument
peu pratique quand on voyage en caravane, mais dans la famille
de Barbara, l’extravagance fait partie du quotidien: un synthé
en guise de Pleyel, un prof qui s’adapte aux absences de son
élève, et Barbara apprend quelques rudiments de piano tout en
continuant d’écrire et de chanter secrètement. Une fois adulte, le
rêve de concert fait une petite pause pour laisser la part belle à la
création d’un spectacle de cirque que Barbara joue seule ou avec
quelque saltimbanque croisé sur sa route.
Gagnante du Prix Pause Guitare en 2015

michel fugain

Un nouveau spectacle avec une bande de 12 musiciens... Une
nouvelle aventure professionnelle et humaine. En ces temps de
crise, ce n’est pas si fréquent.
Une sorte de retour aux sources pour Michel Fugain. «On me
dit : Fugain ça doit être la fête sur scène, ça doit péter. Faut des
cuivres, des percs, des cordes, des choeurs . C’est ça qu’il faut
faire.»
Voilà pourquoi cet artiste atypique, toujours en recherche de nouvelles voies à explorer, est depuis fin 2013, le maître de cérémonie, le «montreur d’ours», dit-il lui-même, d’une création unique
comme on en a plus vu depuis longtemps, Pluribus.

mercredi 6 juillet 2016

La programmation
Grand Theatre - 20h30
Ad/Red/Enf: 31€/28€/19€

joëlle saint-pierre

Originaire de Chicoutimi au Canada, Joëlle fait de la musique depuis
pratiquement toujours et chante depuis quelques années des chansons qu’elle crée seule ou avec des amis. Oui, elle s’accompagne
au vibraphone, oui avec quatre baguettes. Oui, c’est lourd. Non, elle
n’aurait pas dû apprendre à jouer de la flûte à la place, même si
elle respecte toutes les races et grosseurs d’instruments et que la
musique est partout. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne des chansons en français, un peu pop et bien douces. Ben douces. Un peu
comme des bands avec des chanteuses de bossa ou de jazz doux,
sans le jazz ni la bossa. En tant que musicienne, elle a collaboré/
accompagné/partagé/joué sur différents projets dont ceux de Mathieu Lippé, Stéphane Robitaille, Marcie, Sarah Toussaint-Léveillé,
Geneviève Morissette, Anthony Roussel, Guillaume d’Aou, Anique
Granger, Chloé Lacasse et Isabelle Boulay, pour n’en nommer que
quelques-uns ...

william sheller
40 ans de carrière, plus de 20 albums, des centaines de concerts
et des titres aussi importants qu’« Un homme heureux » ou « Le
carnet à spirale », William Sheller est incontestablement un des
plus grands auteurs compositeurs interprètes de la chanson française. Après sept ans d’absence discographique, il revient dans
une configuration piano / quatuor à cordes pour nous présenter
« Stylus », un nouvel album à la fois fidèle à l’essence de sa
musique et teinté d’une modernité pleine d’émotions. « Youpylong », le premier extrait, est à découvrir dès à présent.

mercredi 6 juillet 2016

La programmation
Athanor - 10h & 14h30
Ad/Red/Enf: 11€/6€/7€

Tournepouce par barcella

conte musical - Jeune public - de 7 à 11 ans
Les pittoresques aventures de Tournepouce arpentent
les chemins d’une réflexion.
Est-il possible de passer sa vie à rêver, loin de tout,
sans se soucier des autres ? Sans se soucier du
temps ?
Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce
vit de cette insouciance là.
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au
gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant
son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter
contre l’ennui.
Tantôt chantée, tantôt contée, ces rocambolesques
péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée
d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence
routinière de notre ami « TP ».
Barcella signe ici son premier spectacle musical jeune
public et y dessine une fresque poétique enchanteresse qui ne manquera pas de charmer les éternels
rêveurs que nous sommes.
Le musicien des mots, le comédien des notes, nous
invite une fois de plus au voyage.

Mercredi 6 juillet 2016

La programmation
Scene Jourd’euf

gratuit

20h15
wax
me
Comme un don de pop ubiquitaire chapeau melon bottes de cuir teintés de cup of tea
qui sort de ses gonds, Wax Me est à la fois ‘wonderwall’ acéré et ‘waterloo sunset’
survolté. Et n’en déplaise aux agrégés en anglais-lettres, malgré un nom pareil Wax
Me n’est pas là pour vous cirer les pompes ou encore moins vous rendre imberbe.

21h45
Purple
plane
L’alliance d’une voix puissante avec un violoncelle sur une rythmique solide, permet
au groupe d’évoluer d’un rock progressif presque expérimental vers un funk orné de
rythmes endiablés. En live le groupe laisse une place importante à l’improvisation.
Des mélodies suaves, une envie de voyage se fait sentir, des thèmes à la Hans
Zimmer sur des rythmiques dignes des Red Hot Chili Peppers, donnent l’envie de
s’envoler avec eux...

23h15
harry
brown
Harry Brown est un musicien et producteur au songwriting intimiste qui garde les
pieds sur le dance floor, développant une forme hybride entre le DJing et le jeu
organique, un set électronique qui conserve toute l’énergie et la dynamique de ses
origines rock.

la caravane du vladkistan

gratuit

19h30
Kolinga
C’est la rencontre entre Arnaud Estor, à la guitare jazz, et Rébecca M’Boungou, au
chant, qui souhaite mixer ses influences congolaises à d’autres styles de la ‘Black
Music’. Le duo oscille entre grooves dansants et transes envoûtantes, entre Afrique
et Amériques, mêlant rythmes ancestraux et modernité. Ils bouclent les phrases
chantées, pour nous embarquer dans leur spirale musicale.

21h00
vlad
Même lorsqu’il se déplace en solo, Vlad n’est jamais vraiment seul... Pas tout seul
dans sa tête pour commencer, mais pas tout seul sur scène non plus. Après avoir
parcouru toutes les salles de concerts qui voulaient bien l’accueillir avec ses galons
de meilleur chanteur de l’univers autoproclamé, Vlad revient, plus rock, plus drôle,
plus beau....

K

22h30

Autodidacte, Karina s’entoure de claviers, tablettes et ordinateur encastrés dans un
décor baroque pour donner corps à son univers délirant et décalé. Son imagination
n’a pas de frontière. Sa parole est farouchement authentique surtout s’il s’agit de braver ses propres démons que sont ses émotions de femme. Assurément comédienne,
elle prend à bras le corps la scène.

mercredi 6 juillet 2016

La programmation
experience acadie
L’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente pour la 20ème édition
de Pause Guitare, du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016. Face au
succès de l’année dernière, la scène Expérience Acadie renouvelle
l’aventure et propose de nombreuses performances musicales, en
plus d’accueillir des stands destinés à faire connaître cette région.

gratuit

Maggie savoie

18h00

CY

19h30

The Backyard devils

21h00

simon daniel

22h30

Son premier album, «Le sage du bois de chauffage», est un projet entièrement
créé, réalisé et enregistré dans une petite pièce de la maison familiale. Sa musique,
comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison sur les notes folk qui
s’amalgament à un bagage musical varié passant du jazz au country.

Doté de guitares, mandoline, clavier et quatre voix, ce groupe qui vit à Moncton,
réussit à unir les styles folk et progressif pour créer une sonorité à la fois chaude
et harmonieuse. Ils sont des enfants de la nouvelle vague indie-folk acadienne. Ils
présentent une version pittoresque du folk-acoustique.

C’est une fusion de dirty country, bluegrass, blues et de rockabilly. Leurs chansons
sont souvent des histoires ramassées sur la route à propos de randonneurs louches,
de femmes malicieuses, de cœurs brisés, de camionneurs et de cowboys. Une musique entraînante qui capte rapidement l’attention du public.

Simon Daniel, auteur-compositeur-interprète, fraye son chemin dans la relève musicale acadienne. Originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, ce jeune autodidacte
se démarque par sa voix puissante et son timbre unique. Son style d’écriture original
et éclectique s’inspire du folk, du jazz et du rock progressif.
Avec le soutien de

jeudi 7 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 42€/39€/28€

jain

J’aurais pu vous croiser à Pau ou à Madagascar, à Dubaï
ou à Toulouse, au Zénith de Paris ou à l’Amphithéâtre 3000
de Lyon, en première partie de Seal, de Christine and The
Queens, de Yodelice. Vous m’auriez fait une démonstration
de danse africaine sur du Eminem. Une impro de percussions sur Otis Redding. Vous m’auriez fait découvrir Miriam
Makeba, M.I.A., Method Man. L’ethno-jazz versus le hip hop
alternatif versus le mafioso rap… Pas de cloisonnement mélodique avec vous, pas de lutte d’octaves. Vous aimez plus
que tout les contrastes, les rencontres, les patchworks, le
reggae qui visite l’électro, la dance poétique, le groove qui
s’entrechoque à la pop, les allers et venues, les transits, les
déracinés, les séparations, les rencontres improbables, les
chemins de traverse, votre enfance au milieu des gratte-ciel
et du désert. Vos anciens vous promettent un si bel avenir.

louane

Louane, c’est la voix, la jeunesse, la beauté insolente. C’est le
symbole d’une génération brillante, enthousiaste, insouciante.
Elle est un diamant brut, que l’on taille avec délicatesse, qui se
dévoile devant nous, sans détour dans un moment de grâce. Elle
a 18 ans, elle est une enfant du siècle, et elle plonge sans hésiter,
sans réfléchir, dans la vie réelle.
Louane ignore la nostalgie, elle n’a pas de temps pour cela. Elle
vit dans l’instant, s’attarde quelque fois sur le bonheur mais rêve
exclusivement du lendemain. La vie est une évidence, la chanson, un prolongement. Ses premiers pas dans la musique sont
francs, assurés, elle est un souffle nouveau, un vent de fraîcheur.
Ses chansons sont comme elle, des concentrés d’émotion qu’elle
nous envoie au visage. Des confidences qu’elle lance sans calcul,
sans complexe. Les textes forts, directs, parlent d’elle, ils disent
ses doutes, ses sentiments ses états d’âme. Louane chante l’urgence, la nécessité de vivre, la nécessité de l’autre.

jeudi 7 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 42€/39€/28€

louise attaque

L’attente a été longue mais l’espoir de les voir
réunis n’a jamais quitté les fans de Louise Attaque. Gaetan Roussel, Arnaud Samuel et
Robin Feix ont annoncé leurs retrouvailles
pour la sortie d’un nouvel album et d’une tournée en 2016. Le groupe renoue avec l’essence
d’un rock singulier, et apporte un souffle nouveau qui inscrit indéniablement Louise Attaque
dans son temps.

the avener
Fade Out Lines, énorme succès international, annonçait l’album
The Wanderings Of The Avener, manifeste d’une électro raffinée
dans l’esprit du sampling nu-jazz de St Germain et de son Boulevard, à mi-chemin des démarches de Moby et de Wankelmut, de
King Britt et de Cassius...Ghost producer pour beaucoup de tubes
de club, Tristan est devenu The Avener en retournant au plaisir de
la musique pour elle-même, à son amour de jeunesse pour le piano et la mélodie, à sa culture musicale touffue, variée, profonde...
mais aussi à la deep house, antidote à la froideur mécanique qui
a envahi l’électro depuis quelques années.
The Avener compose, mais il déambule aussi dans les allées secrètes de sa mémoire : il reprend Sixto Rodriguez, John Lee Hooker, Mazzy Star, The Be Good Tanyas, Andy Bey, Adam Cohen
– blues séminal, folk underground, pop nocturne, rock iconique,
artistes oubliés des années 70 et 80...
Sa patte délicate et radieuse sonne à l’étranger comme une
touche d’élégance so French, tout en s’affirmant partout comme
la redécouverte du chaînon manquant entre l’émotion harmonique et la pulsion de danse. L’engouement de Fade Out Lines
se confirme avec The Wanderings of the Avener, son 1er album
prévu le 19 Janvier 2015.

jeudi 7 juillet 2016

La programmation
athanor - 20h30
Ad/Red/Enf: 22€/20€/12€

Gilbert clamens duo

Gilbert et Aurélien Clamens, père et fils, forment un duo dont
la complicité va bien au-delà de la parenté : une commune
perception de la musique ibérique dans ses colorations, ses
rythmes, ses nuances, et ce «duende» - cet esprit ou cet envoûtement - qui donne le titre de leur spectacle. Ils parcourent
les plus belles pages des grands maîtres du début du XXe
siècle (Albeniz, Granados, Turina, Falla…) dans leur expression la plus contrastée, avec ces moments d’élans, d’alegria,
et ceux plus tourmentés du questionnement intérieur où la
note vibrante se prolonge dans un silence habité qui fait partie de la pièce musicale. Ils feront aussi une fugue vers le répertoire latino-américain. Entre les feux de la passion et ceux
de la douleur, Gilbert et Aurélien Clamens entament un long
dialogue des sons qui se répondent et se retrouvent comme
les eaux mêlées vont à la mer.

roland dyens

Il est l’artiste qui a joué au premier concert d’Arpèges & Trémolos
le 5 avril 1997. Il fait donc partie de l’histoire de l’association... et
de Pause Guitare ! Roland Dyens se partage aux quatre coins
du monde entre les concerts, la composition et l’enseignement.
Cette triple alliance est le socle même de l’indiscutable succès de
ce musicien en constante évolution.
Si les récitals de Roland Dyens sont toujours des événements,
ils sont de véritables chocs pour les uns ou - comme disent les
américains - de “very inspiring experiences” pour d’autres. Certains, plus étrangers à l’instrument, parlent même de profonde
“réconciliation” avec la guitare classique…
L’approche hyper-sensible et colorée qu’a Roland Dyens de celleci, son incontestable ouverture d’esprit associant toutes les musiques en un seul et même programme, sa façon d’être sur scène,
son improvisation d’entrée ou son rapport unique à l’auditoire font
de lui l’un des porte-drapeaux de la guitare d’aujourd’hui, le plaisir
en plus.

jeudi 7 juillet 2016

La programmation
Scene Jourd’euf

gratuit

20h15
Hey
how
C’est l’accordéon comme vous ne l’avez jamais vu : amplifié, distortionné, wah- wahisé, bref, méconnaissable ! Un son plus musclé, avec des allures roots et trad, JeanMarc nous offre des textes ludiques qui témoignent les moments forts d’une vie :
l’amour fou, le désarroi de la rupture et la vengeance ...

raton lover

21h45

Tirant ses racines du rock des années 60 et 70, la musique de Raton Lover dégage une énergie à la fois sauvage et attachante. Cette énergie prend vie dans les
chansons qui arborent un côté “Raton” rock et incisif et un penchant “Lover” qui met
en valeur la grande sensibilité de chacun des membres de la formation. Fortement
influencé par The Beatles et The Band, le groupe est aussi imprégné du son et de la
plume de groupes québécois tels que Les Colocs et Harmonium.

23h15
billy
hornett
Dadé, ex-batteur de Babylon Circus et de Dirty Fonzy avec deux anciens de la Rotule
50’s : Tchak, contrebassiste et Polo, chanteur lead et guitariste. De cette rencontre
est né Billy Hornett, groupe repartant à l’assaut du pur rock’n’roll. Un rock’n’roll réapproprié, du XXIe siècle, influencé par les nombreuses tonalités du genre, allant du
blues au punk, toujours fidèle musicalement à ce qui a fait du rock’n’roll, une musique
universelle.

la caravane du vladkistan

gratuit

la bronze

19h30

sylvain reverte

21h00

jenny dahan

22h30

Alliage contrasté, l’auteure- compositrice-interprète La Bronze fait vibrer par sa musicalité pop aux accents trip-hop. Sa pop- rock aux scintillements électros évoque
un hymne à la morsure où douceur et fougue se réunissent. Ses textes traitent de
passion, de vérité et de quête de liberté.

Depuis plusieurs années, Sylvain Reverte parcourt les scènes de France. Entre
chansons rock/folk intimistes et pop délicate, il diffuse sur scène, chaleur et émotion,
il évoque sa vision de la vie, sous la forme de petits tableaux où se dégagent des
sentiments de tendresse, de joie, de révolte ...

Un accordéon plutôt classique, des textes plutôt pas classiques, du beat box, des
guitares saturées, du cul, des présidents, une chanteuse olé olé, des mensonges,
des mouettes, des musiciens enchaînés, «gitannerie» électrique, blues désertique...

jeudi 7 juillet 2016

La programmation
experience acadie
L’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente pour la 20ème édition
de Pause Guitare, du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016. Face au
succès de l’année dernière, la scène Expérience Acadie renouvelle
l’aventure et propose de nombreuses performances musicales, en
plus d’accueillir des stands destinés à faire connaître cette région.

gratuit

18h00
simon
daniel
Simon Daniel, auteur-compositeur-interprète, fraye son chemin dans la relève musicale acadienne. Originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, ce jeune autodidacte
se démarque par sa voix puissante et son timbre unique. Son style d’écriture original
et éclectique s’inspire du folk, du jazz et du rock progressif.

The Backyard devils

19h30

CY

21h00

Maggie savoie

22h30

C’est une fusion de dirty country, bluegrass, blues et de rockabilly. Leurs chansons
sont souvent des histoires ramassées sur la route à propos de randonneurs louches,
de femmes malicieuses, de cœurs brisés, de camionneurs et de cowboys. Une musique entraînante qui capte rapidement l’attention du public.

Doté de guitares, mandoline, clavier et quatre voix, ce groupe qui vit à Moncton,
réussit à unir les styles folk et progressif pour créer une sonorité à la fois chaude
et harmonieuse. Ils sont des enfants de la nouvelle vague indie-folk acadienne. Ils
présentent une version pittoresque du folk-acoustique.

Son premier album, «Le sage du bois de chauffage», est un projet entièrement
créé, réalisé et enregistré dans une petite pièce de la maison familiale. Sa musique,
comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison sur les notes folk qui
s’amalgament à un bagage musical varié passant du jazz au country.
Avec le soutien de

vendredi 8 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
complet

boulevard des airs

Boulevard des Airs est un groupe de rock alternatif créé en
2004, il est composé de neuf musiciens. De Brel, Brassens à
Rage Against the Machine, en passant par Manu Chao, leur
musique brasse leurs multiples influences, entre la chanson
française, le rock, le reggae et des rythmes latins, dans la
lignée de l’esprit alternatif des années 80.
Le groupe, chantant parfois en espagnol et en anglais, écrit
principalement en français une poésie réaliste et engagée,
entre l’amour, l’espoir et un regard impliqué, responsable,
proposant toujours quelques pistes de réflexion sur notre
société contemporaine. En janvier 2013, ils sont nommés
dès leur première tournée aux « Victoires de la musique »
dans la catégorie « Révélation Scène ». Leurs concerts, qui
rassemblent et réunissent tous les âges, sont une explosion
d’énergie.

bigflo & oli

Ils sont un peu plus vieux que Booba... À eux deux. Si on doit
parler de new school, Florian et Olivio, 22 et 18 ans, d’origine
argentine et algérienne, remplissent le cahier des charges. Ils ne
sont pas des rookies pour autant : après des dizaines de scènes,
notamment les plateaux Rap Contenders où ils ont multiplié les
freestyles d’improvisation, leur EP Le Trac, sorti en avril 2014,
a révélé leur plume versatile et leur goût pour les histoires bien
écrites, pas toujours conclues par un Happy End. Et comme les
frangins sont aussi musiciens (l’un est batteur, l’autre trompettiste, et tous les deux ont fait le conservatoire), ils ont ajouté leur
expertise au travail de leurs producteurs.
Pas de danger : ces talentueux petits ont déjà tout des grands.
Sauf l’arrogance.

vendredi 8 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
complet

kendji girac

Kendji Girac, dit aussi Kendji, est né le 3 juillet
1996. Il chante depuis l’âge de huit ans accompagné par son père à la guitare. Issu de la communauté des gens du voyage, il attire l’attention
par l’une de ses chansons postées sur internet
à dix-sept ans. Quelques mois après,Kendji intègre le casting de la saison 3 de The Voice,
la plus belle voix où il intègre l’équipe de Mika.
Sorti vainqueur de l’épreuve le 10 mai 2014,
Kendji Girac rencontre le succès avec sa chanson « Color Gitano » qui figure sur l’EP Kendji
Girac sorti en juin 2014. L’album Kendji Girac
suit le 8 septembre.

mika
Michael Penniman est né le 18 août 1983 à Beyrouth (Liban),
une ville dévastée par la guerre que ses parents fuient pour Paris
où l’enfant apprend la langue française pendant ses huit années
de séjour. Quand sa famille s’installe définitivement à Londres,
l’adolescent, déboussolé, trouve réconfort dans l’écoute de la musique. Il imite ses idoles Freddie Mercury (Queen), Elton John et
Prince, apprend le piano et le chant lyrique, écrit ses premières
chansons. Divers petits travaux, comme un jingle publicitaire pour
les chewing-gums Orbit, encouragent le jeune Mika à poursuivre
dans la voie qu’il s’est tracée : devenir chanteur.
De nouveau numéro un et disque de platine en France avec ce
disque, Mika entretient ensuite sa popularité en devenant juré
de The Voice, la plus belle voix. Également juré depuis 2013 de
la version italienne de X Factor, Mika fait merveille dans ces télé-crochets par son exubérance et son oreille presque infaillible
pour détecter les talents. Il remporte d’ailleurs la troisième saison
de The Voice, la plus belle voix en coachant Kendji Girac. Mika
reprend sa propre carrière en juin 2015 avec l’album No Place in
Heaven.

vendredi 8 juillet 2016

La programmation
grand theatre - 20h30
Ad/Red/Enf : 25€/23€/17€

rover

Rover a sorti en 2012 un premier album unanimement salué
par la critique et le public (disque d’or avec plus de 50 000
ventes et une nomination aux Victoires de la Musique «Révélation du public»), sorte de fulgurance électrique viscérale,
drapée d’un velours rouge où il était possible de s’oublier.
Rover a donné plus de 200 concerts depuis, a traversé les
frontières, croisé les peuples, les âmes, il a compris que ses
chansons pouvaient illuminer la vie des autres. Rover ne veut
pas que l’indifférence dicte les débats. Il faut l’aimer ou le haïr.
Rover a décidé de récidiver.
Quand on le rencontre, on ne peut s’empêcher de voir une
silhouette à la carrure colossale et aérienne. Une voix d’ange
qui résonne. Il ressemble à sa musique : démesuré, mystérieux, généreux, fidèle, pas dupe. Il sait que pour créer des
choses d’envergure, il faut d’abord s’abandonner, ne pas tuer
l’enfant, au contraire, le pousser, le provoquer, lui murmurer
d’aller encore plus loin.

dionysos

Mené par Mathias Malzieu, le groupe enchaîne les albums, les
disques d’or, les tournées et les DVD live.Vingt-deux ans après
sa création, le groupe assume pour la première fois sur disque
ses influences acoustiques et se rapproche des chansons, sans
passer systématiquement par l’énergie et les décibels. Un folk 2.0
avec des boucles électroniques ludiques et des instruments boisés d’où se dégagent une fraîcheur et une dimension conviviale.
Ce nouvel album est une sorte de «premier» album, celui d’une
renaissance … sans doute le disque le plus personnel en terme
de textes, faisant écho au prochain livre de Mathias Malzieu.

vendredi 8 juillet 2016

La programmation - les quebecofolies
athanor - 14h30
Ad/Red/Enf: 11€/9€/7€

Joëlle saint-pierre

Originaire de Chicoutimi au Canada, Joëlle fait de la musique
depuis pratiquement toujours et chante depuis quelques années des chansons qu’elle crée seule ou avec des amis. Oui,
elle s’accompagne au vibraphone, oui avec quatre baguettes.
Oui, c’est lourd.

Hey wow

C’est l’accordéon comme vous ne l’avez jamais vu; amplifié,
distortionné, wah-wah-isé, bref, méconnaissable: un son plus
musclé, avec des allures roots et trad, Jean-Marc nous offre
des textes ludiques qui témoignent les moments forts d’une
vie : l’amour fou, le désarroi de la rupture et la vengeance ...

raton lover

Tirant ses racines du rock des années 60 et 70, la musique
de Raton Lover dégage une énergie à la fois sauvage et attachante. Invisible mais omniprésente, cette énergie prend vie
dans les chansons qui arborent un côté “Raton” rock et incisif
et un penchant “Lover” qui met en valeur la grande sensibilité
de chacun des membres de la formation.

la bronze

Alliage contrasté, l’auteure-compositrice-interprète La Bronze
fait vibrer par sa musicalité pop aux accents trip-hop. Sa poprock aux scintillements électros évoque un hymne à la morsure où douceur et fougue se réunissent. Ses textes traitent
de passion, de vérité et de quête de liberté.

simon daniel

Simon Daniel, auteur-compositeur-interprète, fraye son chemin dans la relève musicale acadienne. Originaire de Dieppe
au Nouveau-Brunswick, ce jeune autodidacte se démarque
par sa voix puissante et son timbre unique. Son style d’écriture original et éclectique s’inspire du folk, du jazz et du rock
progressif.

vendredi 8 juillet 2016

La programmation
Scene Jourd’euf

gratuit

i me mine

20h30

norma

22h00

clozee

23h30

Peut-être ont-ils choisi ce nom pour affirmer d’emblée leurs ambitions. Car I Me Mine,
c’est aussi le titre d’une des chansons du dernier album des Beatles, Let It Be. Les
trois garçons revisitent les années 60, mais pas que... les mélodies empreintes de
psychédélisme et autres refrains percutants sont parfois dopés à l’electro.
Icône à béret ou cowgirl à Stetson, Norma est insaisissable. N’essayez pas de la
définir : quand vous pensez l’avoir cernée, elle se transforme à nouveau, héroïne
caméléon. Norma est la fille de PJ Harvey et Tom Waits, la sœur de Fiona Apple et
la femme de Jack White. Norma hurle des ballades grunge, susurre des raps féministes, prêche des incantations gospel. Un mystère qui vous interpelle, une mélodie
qui ne vous quitte plus
Originaire de Toulouse, CloZee est Chloé Herry, une jeune productrice de musique
diplômée en audiovisuel. En un peu plus d’un an, elle a su se créer une place au sein
de la scène glitch française, grâce à un style particulier mêlant mélodies subtiles et
rythmiques excitantes. Ses morceaux et DJ sets défient les genres, oscillant entre
Glitch- Hop, Glitchstep, Dubstep, Trip-Hop et Musique du Monde.

la caravane du vladkistan
sylvain reverte

gratuit
19h45

Depuis plusieurs années, Sylvain Reverte parcourt les scènes de France. Entre
chansons rock/folk intimistes et pop délicate, il diffuse sur scène, chaleur et émotion,
il évoque sa vision de la vie, sous la forme de petits tableaux où se dégagent des
sentiments de tendresse, de joie, de révolte ...

jenny dahan

21h15

Un accordéon plutôt classique, des textes plutôt pas classiques, du beat box, des
guitares saturées, du cul, des présidents, une chanteuse olé olé, des mensonges,
des mouettes, des musiciens enchaînés, «gitannerie» électrique, blues désertique...

22h45
vlad
Même lorsqu’il se déplace en solo, Vlad n’est jamais vraiment seul... Pas tout seul
dans sa tête pour commencer, mais pas tout seul sur scène non plus. Après avoir
parcouru toutes les salles de concerts qui voulaient bien l’accueillir avec ses galons
de meilleur chanteur de l’univers autoproclamé, Vlad revient, plus rock, plus drôle,
plus beau....

vendredi 8 juillet 2016

La programmation
experience acadie
L’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente pour la 20ème édition
de Pause Guitare, du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016. Face au
succès de l’année dernière, la scène Expérience Acadie renouvelle
l’aventure et propose de nombreuses performances musicales, en
plus d’accueillir des stands destinés à faire connaître cette région.

gratuit

The Backyard devils

18h30

Maggie savoie

19h05

CY

19h40

Maggie savoie

21h00

The Backyard devils

21h35

C’est une fusion de dirty country, bluegrass, blues et de rockabilly. Leurs chansons
sont souvent des histoires ramassées sur la route à propos de randonneurs louches,
de femmes malicieuses, de cœurs brisés, de camionneurs et de cowboys. Une musique entraînante qui capte rapidement l’attention du public.

Son premier album, «Le sage du bois de chauffage», est un projet entièrement
créé, réalisé et enregistré dans une petite pièce de la maison familiale. Sa musique,
comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison sur les notes folk qui
s’amalgament à un bagage musical varié passant du jazz au country.

Doté de guitares, mandoline, clavier et quatre voix, ce groupe qui vit à Moncton,
réussit à unir les styles folk et progressif pour créer une sonorité à la fois chaude
et harmonieuse. Ils sont des enfants de la nouvelle vague indie-folk acadienne. Ils
présentent une version pittoresque du folk-acoustique.

Son premier album, «Le sage du bois de chauffage», est un projet entièrement
créé, réalisé et enregistré dans une petite pièce de la maison familiale. Sa musique,
comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison sur les notes folk qui
s’amalgament à un bagage musical varié passant du jazz au country.

C’est une fusion de dirty country, bluegrass, blues et de rockabilly. Leurs chansons
sont souvent des histoires ramassées sur la route à propos de randonneurs louches,
de femmes malicieuses, de cœurs brisés, de camionneurs et de cowboys. Une musique entraînante qui capte rapidement l’attention du public.
Avec le soutien de

samedi 9 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 43€/39€/28€

vianney

Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le
rayonnement des grands embrasements populaires. Chanteur à textes et à voix, Vianney s’impose avec son premier
album. Sans effort ni cliché.
Idées blanches, c’est l’histoire d’un mélomane qui s’ignorait,
ou presque, jusqu’à l’éclosion de ces 12 chansons. A 23 ans
à peine, leur auteur-compositeur-interprète se dévoile entre
tempérance et flamboyance – affaire de cœur autant que
d’épiderme, de sensibilités changeantes, contraires parfois
jusqu’au paradoxe mais sans jamais virer dans la caricature.
Avec application et fougue, l’autodidacte qu’est Vianney, fraîchement diplômé d’un cursus Haute Couture, tisse la toile de
ses rêves et lustre ses accords, qu’il double de bure ou de
satin.
Entre chanson d’auteur et variété millésimée, la musique de
Vianney construit des ponts.

francis cabrel

Francis Cabrel est de retour sur scène avec son accent méridional, ses textes touchants et sa voix charmeuse. Après sept longues années d’absence, la figure incontournable de la chanson
française retrouve son fidèle public et revient avec un nouvel album baptisé «in Extremis». En cette fin d’année 2015, l’album In
Extremis est triple disque de platine, avec plus de 300.000 exemplaires vendus.
«L’encre de tes yeux», «la Dame de Haute-Savoie», «Je t’aimais,
je t’aime et je t’aimerai», «La corrida» ou «La cabane du pêcheur»
autant de mélodies et de refrains qui font désormais partie du
patrimoine musical français. D’albums en albums, Francis inspire,
enchante, dénonce avec intelligence et bienveillance les injustices
et s’impose naturellement comme un pilier de la variété française.
Engagé, romantique et authentique, Francis Cabrel fait vibrer sa
voix et les cordes de sa guitare une fois de plus sur scène : le
concert événement d’un artiste intemporel à ne manquer sous
aucun prétexte.

Samedi 9 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 43€/39€/28€

joan baez

Joan Baez symbolise à elle seule toute une génération d’artistes politiquement engagés. C’est une icône de la contestation et de la protestation. Aux côtés d’artistes comme Bob
Dylan, dont elle chantera bon nombre de chansons, Joan Baez
trouve dans la folk un moyen d’exprimer sa critique sociale.
Pendant cinq décennies, en tant que chanteuse, activiste, et
ambassadrice de bonne volonté, Joan Baez a chanté avec le
même état d’esprit. En 2007, elle a été gratifiée du Lifetime
Achievement Award de l’Académie Nationale des Arts et des
sciences du disque.
Day After Tomorrow est son 24ème (!) album ; c’est le premier
album studio depuis Dark Chords On A Big Guitar (2003). Produit par Steve Earle - musicien incontournable de la scène folkrock-blues américaine. Célébrant les cinquante ans d’une carrière exceptionnelle, ce nouvel album présente dix nouveaux
titres enregistrés avec un groupe tout acoustique.

sansévérino
Ce n’est pas vraiment un truand, ce n’est pas vraiment un militant
anarchiste. Mais c’est un sacré bonhomme, Papillon. Chez lui,
la liberté compte plus que tout. Et quand on est bagnard, cela
conduit à de folles aventures – les longs préparatifs, l’adrénaline
de la fuite, l’ivresse d’échapper aux barreaux, la rage d’être repris,
l’horreur de la punition, les préparatifs qui reprennent, une autre
évasion… C’est ce que chante Sanseverino dans Papillon : le roman ahurissant du bagnard qui s’évadait dès qu’on le reprenait…

samedi 9 juillet 2016

La programmation
athanor - 14h30
Ad/Red/Enf: 11€/9€/7€

Emilie Marsh

Proposé par le FESTIVAL PIC D’OR

Poésie dans les mots, rock n’roll dans l’attitude. Sensible et sauvage. Emilie Marsh c’est la douceur d’une voix mêlée à l’énergie
scénique d’une GuitarHeroin. Une chanson qui parcourt l’échine
comme une décharge électrique et qui sait rendre hommage à
ses icônes féminines (Virginia Woolf, Patti Smith...).

Léon

Proposé par le FESTIVAL SÉMAPHORE EN CHANSON

Issu de l’école rock indé Leon nous propose une musique entre
Mathias Malzieu et -M-, une alchimie bien dosée de pop à l’anglaise et de textes en français, et nous offre des compositions
typées, riches et touchantes, fédératrices et intimes à la fois.

Zob

Proposé par le FESTIVAL Printival BOBY LAPOINTE

Ne vous y trompez pas : l’univers de zoB’ ne se réduit pas à son
pseudonyme. Il y a dans l’apparente provocation une élégante
manière de lutter contre le désenchantement, la léthargie et
autre politesse totalitaire dont joue ce poète invertébré version
Cyrano : «toujours avec panache».

sage comme des sauvages

Proposé par le FESTIVAL biennale de la chanson

Ava Carrère et Ismaël Colombani sont Sages Comme des Sauvages, un duo franco-américano-greco-corso-bruxellois. De l’Île
de la Réunion à celle de Cythère, ils récoltent des chansons
et des instruments qu’ils mêlent à leurs propres compositions.
Sages Comme Des Sauvages est lauréat de la biennale de la
chanson française de Belgique 2014.

simon daniel

Proposé par le festival francofête en acadie

Simon Daniel, auteur-compositeur-interprète, fraye son chemin dans la relève musicale acadienne. Originaire de Dieppe
au Nouveau-Brunswick, ce jeune autodidacte se démarque
par sa voix puissante et son timbre unique. Son style d’écriture original et éclectique s’inspire du folk, du jazz et du rock
progressif.

samedi 9 juillet 2016

La programmation
experience acadie

14h30 - Place du vigan
gratuit

L’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente pour la 20ème édition
de Pause Guitare, du mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016. Face au
succès de l’année dernière, la scène Expérience Acadie renouvelle
l’aventure et propose de nombreuses performances musicales, en
plus d’accueillir des stands destinés à faire connaître cette région.

Maggie savoie

14h30

The Backyard devils

15h30

CY

16h30

Son premier album, «Le sage du bois de chauffage», est un projet entièrement
créé, réalisé et enregistré dans une petite pièce de la maison familiale. Sa musique,
comme ses textes, rejoignent autant le coeur que la raison sur les notes folk qui
s’amalgament à un bagage musical varié passant du jazz au country.

C’est une fusion de dirty country, bluegrass, blues et de rockabilly. Leurs chansons
sont souvent des histoires ramassées sur la route à propos de randonneurs louches,
de femmes malicieuses, de cœurs brisés, de camionneurs et de cowboys. Une musique entraînante qui capte rapidement l’attention du public.

Doté de guitares, mandoline, clavier et quatre voix, ce groupe qui vit à Moncton,
réussit à unir les styles folk et progressif pour créer une sonorité à la fois chaude
et harmonieuse. Ils sont des enfants de la nouvelle vague indie-folk acadienne. Ils
présentent une version pittoresque du folk-acoustique.

Avec le soutien de

Dimanche 10 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 49€/46€/30€

Jeanne added

Elle fut la révélation des Transmusicales de Rennes 2014.
Concert de louanges des médias présents, tous à l’unisson.
En effet, sa résidence à l’Aire Libre aura frappé les esprits.
En cinq soirs de live percutants, décochés en pleine tête,
boostée par ses deux complices (Anne Paceo, batteuse en
ébullition et Narumi Herisson, clavier de Tristesse Contemporaine) elle aura levé le voile sur une personnalité trop longtemps corsetée dans des univers trop polis.
Lors de ces furieux corps à corps, sa voix a éclaté, poignante
et déterminée. Sa voix y interroge, interpelle, s’élance, passe
à l’action, entre pop électronique et post punk tellurique, ballade cinématique et fièvre rythmique. Une bouffée d’air frais
à couper le souffle.
En anglais, ce qui lui permet de mettre un peu de distance.
Pas mal de pudeur dans ce recueil aux tonalités sombres
mais d’où jaillissent les rais de lumière.

Feu! chatterton

Le destin tragique de chatterton, ce jeune poète que des ambitions littéraires contrariées ont conduit au suicide, a fasciné
tous les romantiques français jusqu’à ses deux derniers hérauts,
Gainsbourg et Bashung. Bien que la référence au personnage
de la pièce de Vigny soit ici purement fortuite, feu! chatterton aurait en revanche beaucoup de mal à nier l’influence de ces deux
figures tutélaires de la chanson. Quoiqu’il en soit, cette filiation
ne suffit pas à raconter et comprendre un groupe dont l’alchimie
sonore distille rock et littérature comme aucun de ses contemporains. Avec La Mort dans la Pinède lancée en 2012, le quintet
parisien est parvenu à cet équilibre unique entre le lyrisme exalté
et la hargne contenue.
Ici le Jour (a tout enseveli) est un album complexe et envoûtant.
C’est à la fois une œuvre rock intemporelle, très longue en bouche
et un objet littéraire moderne : obsédant comme un recueil de
poèmes et palpitant comme un roman noir américain. Doux-amer,
exalté, romantique mais au coin de la rue, tout y est « aigre-doux
comme chez le traiteur chinois ».

Dimanche 10 juillet 2016

La programmation
pratgraussals - 19h
Ad/Red/Enf: 49€/46€/30€

elton john

Elton John s’impose comme l’un des maîtres de la pop, enchainant les récompenses, les tubes (Your Song, I’m Still Standing, Don’t Go Breaking My Heart, Sorry Seems To Be The Hardest Word) et les tournées mondiales à guichet fermé. Il
a joué et chanté avec les plus grands noms dont John Lennon, Eric Clapton, Tina Turner, Céline Dion, George Michael,
les Rolling Stones, les Who, Queen, Sting… et reste une référence et une inspiration pour toute une nouvelle génération
d’artistes.

dimanche 10 juillet 2016

La programmation

scene sacem
zaza fournier

Depuis la parution de Regarde-moi en 2011, Zaza Fournier
ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Ce n’est pas le genre
de la maison. D’abord sur la forme. Elle a créé « les conditions de sa liberté artistique » en s’exemptant des obligations
commerciales qui accompagnent la fabrication d’un disque.
Et puisque c’est une femme de scène, qui n’aime rien tant que
de promener son accordéon sur les planches, elle a demandé à son tourneur, Le Rat des Villes, de produire le disque,«
Ainsi, dit-elle, j’ai retrouvé la vérité du discours ». Dix ans plus
tard, la question est toujours à l’ordre du jour. « Parfois, je ne
sais pas si je suis fille ou garçon, dit cette jeune mère de famille aux cheveux clairs, au port de sultan, au ronronnement
de chat et à la patte de tigre. Où est la frontière ? Dans mes
chansons, je lève le rideau, et l’on peut voir tous les êtres qui
cohabitent avec moi, car j’ai le droit d’être multiple, en mouvement, alors que l’on nous demande d’être défini ».

la maison tellier

Dès le premier titre La Maison Tellier donne le ton de ce
nouvel album : Cinq est le numéro parfait. Cinq musiciens à
l’heure de leur cinquième album : « Chaque nouvel album est
le plus important, mais celui-ci, c’est un disque où on s’est révélés, frottés à nous-mêmes. Le disque qui nous intéressait,
pas celui qu’on pouvait attendre de nous. » Et le groupe n’y
est pas allé par quatre chemins. « Sitôt le disque live (Beauté
Partout) achevé, il y a eu un frémissement, de nouvelles envies. Alors Yannick s’est plongé en apnée dans les mots des
futures chansons. Des mots comme autant de kerns sur ce
nouveau chemin. L’album précédent glorifiait le combat pour
la beauté. Celui-ci témoigne d’une quête. Une quête vers la
joie. Comme certains sont en quête de la foi. Une quête semée d’embûches, de doutes et d’angoisses.

Grand Théatre - 19h
Ad/Red/Enf: 14€/12€/10€

BILLETTERIE ET POINTS
DE VENTE
ARPEGES ET TREMOLOS
28, rue Rochegude
81000 Albi
05 63 60 55 90
www.pauseguitare.net
FNAC - CARREFOUR - GEANT
www.fnac.com 0892 68 36 22 (0.34€/min)
Ticketnet: Auchan - E.Leclerc - Cora - Cultura
www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 ( 0.34€/min)
www.bleu-citron.net
www.digitick.com

ACCÈS
Par l’autoroute :
Toulouse : 45 minutes
Rodez : 1h00
Millau : 1h30
Montpellier : 2h30
Bordeaux : 3h00
Gare d’Albi
Liaisons quotidiennes de Toulouse et de Rodez
Aéroport de Toulouse Blagnac
Pensez au covoiturage !

HÉBERGEMENT
Vous cherchez à vous loger pendant le festival,
contactez l’Office de Tourisme d’Albi qui propose
des formules « tout compris » à tarif préférentiel
ou naviguez sur leur site pour trouver l’hébergement de votre choix pour un hébergement sur
Albi :
Office de Tourisme d’Albi
Place Sainte-Cécile
05 63 49 48 80
contact@albitourisme.com
www.albi-tourisme.com
Et pour l’hébergement dans tout le Tarn :
www.tarn-reservation-tourisme.com

RESTAURATION
Un grand stand de restauration sera accessible
sur la scène de Pratgraussals. Attention à la cohue sans doute inévitable aux changements de
plateaux ! Mais c’est avec de délicieux sourires
que vous accueilleront les barmen de Pause
Guitare !

Le Festival
Pause Guitare
est organisé par
Arpèges & Trémolos

chargé de communication
& promo locale
Tristan Lévêque
05 63 60 55 90 - 06 07 26 64 56
tristan(at)arpegesettremolos.net

www.pauseguitare.net
association arpeges & tremolos
28 rue rochegude
81000 ALBI
05 63 60 55 90
www.arpegesettremolos.net

promo Nationale
Aoura

Patricia Teglia & Julie Bataille
06 85 11 10 85 & 06 75 46 81 65
patricia(at)aoura.com - julie(at)aoura.com
www.aoura.com

