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Communiqué de presse 

La Fête de la musique se réinvente 

Compte tenu du contexte, la Fête de la musique à Pau, qui aura bien lieu le dimanche 21 juin, se réinvente. 

Pas de grande scène au centre-ville : la fête de la musique viendra aux Palois grâce à un concept innovant 

mêlant concerts mobiles dans les quartiers et direct sur internet de 15h à 22h. 

L’année dernière, ils étaient des dizaines de milliers de mélomanes à converger vers le centre-ville pour la traditionnelle fête 

de la musique. Cette année, les mesures sanitaires en vigueur pour éviter une seconde vague du Covid-19, conduisent la Ville 

à être créative et à réinventer notre manière d’être ensemble pour célébrer cette grande fête populaire et le premier jour de 

l’été. Deux dispositifs complémentaires ont été imaginés dans ce but : des concerts mobiles et une émission interactive et en 

direct pour partager nos émotions musicales. La programmation s’appuiera à 100% sur des artistes locaux. 

Cinq camions sillonneront la ville lors de deux sessions de concerts mobiles de 15h à 17h et de 18h30 à 20h30. Ainsi dix artistes 

ou groupes se produiront sur les camions-plateaux : Oh! Philly, Miu Queiroz, les Meuf’in, The Outsliders, Bal Brut, the 

Deweys, Capo Cinco, Why Notes, Sélénite et le duo Rousse-Tisnèr. Les deux circuits de 2h, dont les plans sont disponibles sur 

pau.fr, feront des haltes de 10 minutes devant des résidences séniors, des établissements médico-sociaux et les principales 

places de quartier. Les habitants sont invités à applaudir les artistes à leur passage depuis les fenêtres, balcons et pas de porte. 

10 autres artistes ou formation se produiront sans public au Palais Beaumont, au Pavillon des Arts, à l’Ampli et à la Forge 

moderne : quatuor West Side Story, LeeLou Garms, les Meuf’in, Miu Queiroz, Some Strings (l’OPPB joue Bowie), Cotton 

Song Duo, Nasty Joe, L'Envoûtante, Sélénite, Apéromix. 

Une émission animée par Eric Dournès sur le modèle de Bonsoir le Béarn, retransmise en direct depuis le Pavillon des Arts 

permettra de suivre l’ensemble des propositions sur www.pau.fr et les réseaux sociaux de la Ville de Pau. Une manière 

d’être ensemble différemment puisqu’il sera possible d’interagir et de partager à l’avance ou en direct des instants musicaux 

grâce au mail fetedelamusique@agglo-pau.fr et de commenter avec le hashtag #fetedelamusiquepau ! Les caméras feront 

aussi des incursions sur les terrasses des cafés, bars et restaurants qui comme chaque année pourront accueillir des musiciens 

sur leurs terrasses, dans le respect des gestes barrière. En tout ce seront près de 7 heures d’émission mêlant multiplex, directs, 

concerts live, expressions musicales libres spontanées ou enregistrées qui seront proposées par les habitants de la ville.  

Par ailleurs, le festival virtuel Franchir les murs s’enrichit d’un concert exclusif d’Ibeyi à visionner sur pau.fr uniquement les 20 

et 21 juin. 
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Le programme en bref 
 
Deux sessions de cinq concerts mobiles sur camions dans les quartiers  

• 15h - 17h : Sélénite, Miu Queiroz, les Meuf’in, The Outsliders, Bal Brut. 

• 18h30 – 20h30 : The Deweys, Capo Cinco, Why Notes, Oh! Philly, le duo Rousse-Tisnèr 

 
Concerts retransmis en live (pas de public) sur pau.fr  

• Depuis le Palais Beaumont : West Side Story (17h), Some Strings - l'OPPB joue Bowie (18h), les Meuf’in (19h), Miu 
Queiroz (20h), LeeLou Garms (21h) 

• Depuis le Pavillon des Arts : Cotton Song Duo (17h30) 

• Depuis Ampli : Nasty Joe (19h15), L'Envoûtante (20h15), Sélénite (21h) 

 
Concerts en live sur la page facebook de la Ville de Pau 

• Depuis La Forge Moderne : Apérocoromix (17h-00h) 

 
 

Le programme heure par heure 

• 15h - 17h, 5 concerts mobiles dans les quartiers : Sélénite, Miu Queiroz, les Meuf’in, The Outsliders, Bal Brut 

• 17h-17h30, en direct du Palais Beaumont : West Side Story par Damien Guille, Samuel Jean, Chantal 

Aguer, Aurélien Hadyniak 

• 17h-00h, en direct de la Forge moderne : Apérocoromix 

• 17h30, en direct du Pavillon des Arts : Cotton Song Duo 

• 18h30 – 20h30, 5 concerts mobiles dans les quartiers : the Deweys, Capo Cinco, Why Notes, Oh! Philly, le duo 

Rousse-Tisnèr 

• 18h-18h30, en direct du Palais Beaumont : Some Strings - L'OPPB joue Bowie 

• 19h-19h30 en direct du Palais Beaumont : Les Meuf’in 

• 19h15, en direct d’Ampli : Nasty Joe 

• 20h-20h30 en direct du Palais Beaumont : Miu Queiroz 

• 20h15, en direct d’Ampli : L'Envoûtante 

• 21h-21h30 en direct du Palais Beaumont : LeeLou Garms 

• 21h-21h30, en direct d’Ampli : Sélénite 
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Les circuits des concerts mobiles 

Au lieu d’être statique, la fête de la musique paloise a été imaginée sous la forme inédite d’une 

déambulation sur l’ensemble de la ville.  

10 groupes locaux se produiront sur les cinq camions plateaux qui sillonneront les quartiers de la ville de 15h à 17h et de 

18h30 à 20h30. Les habitants sont invités à applaudir les artistes à leur passage depuis les fenêtres, balcons et pas de porte. 

Chacun des 5 itinéraires a été pensé pour aller au-devant du maximum d’établissements de santé et médico-sociaux, en signe 

de reconnaissance et de gratitude pour les efforts acceptés par l’ensemble de leurs résidents mais aussi par l’ensemble du 

personnel et des professionnels qui sont quotidiennement à leurs côtés.  

Un arrêt de 10 mn a été prévu devant l’entrée de chacun des établissements durant lequel l’ensemble des résidents et le 

personnel sera invité à assister au concert soit des balcons, soit dans la cour en respectant une nouvelle fois les distances de 

sécurité. 

Figureront ainsi au parcours des différentes déambulations : 

• 3 résidences séniors (Domitys, résidence les lierres et résidence l'écureuil) 

• 3 maisons de retraite (Ste-Marie, Maria Consolata et Nouste-Soureilh) 

• 3 établissements hospitaliers (CHP, Clinéa et Centre Hospitalier de Pau) 

• 1 structure d’accueil de migrants (Prada)  

• 3 foyers pour enfants (Foyer d'Ossau, Saint-Vincent-de-Paul et ASS Béarnaise de Sauvegarde)  

Les arrêts ont été configurés en étroit dialogue avec les différents établissements, tous mobilisés pour la réussite de cette 

édition si spéciale. 

Au-delà des arrêts cités ci-dessus, la fête de la musique s’invite sur les principales places qui jalonnent notre ville : Place 

Royale, Clemenceau, Bosquet, Square Georges V, mais aussi la place Laherrère, la place Peyroulet, la place Charles Baudelaire, 

le parc Lawrence, le Parc-en-ciel au Nord de Pau, etc.  

Autant d’opportunités d’aller à la rencontre de tous les Palois, et ce faisant d’éviter les grands rassemblements.  
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Circuit 1 : Usine des Tramways, Av. G Lacoste, Av. G Poeymirau, Av. Edouard VII,  Rue Batsalle, Bd Alsace Lorraine, Cours Lyautey, 

Allée Condorcet, Allée Catherine de Bourbon, Bd de la Paix, Av. Pouguet, Bd Hauterive, Hôpital (arrêt de 10 min), Bd Hauterive, 

Allée Catherine Bourbon, D938, Prada - Formule1 (arrêt de 10 min), Bd Hauterive, Allées Catherine Bourbon, D938, Bd Cami 

Salié, Av Montardon, Bd de l'Oussère, Av. Philippon, MPT Léo Lagrange Lilas (arrêt de 10 min), Rue Charles Foucauld, Rue du 

Général Laperrine, Rue Paul Eluard, Résidence DOMITYS (arrêt de 10 min), Rue Bernard Claivraux, Résidence des Lierres 

(arrêt de 10 min), Av. Philippon, Bd de la Paix, Arrêt de Bus Catherine de Bourbon Quai F (arrêt de 10 min), Bd de la Paix, 

Allées Catherine de Bourbon, boulevard Lucien Favre, Rue Audrey Bonghozi, Résidence Francis James (arrêt de 10 min), Av. 

de Montardon, Bd de la Paix, Av. Jean Mermoz, Rond-Point de la Foire expo, Bd Champetier de Ribes, Rue de Livron, Rue de la 

Fontaine des Fées, Av. du 18eme RI, Av. Gaston Phoebus, Rue d'Etigny, Rue Marca, Place de la Monnaie, Av. Jean Biray, Av. Gaston 

Lacoste, Usine des Tramways.  

Circuit 2 : Usine des Tramways, Av. G Lacoste, Av. Léon Say, Rue Louis Barthou, Allée Gérard de Nerval, Rue Emile Bournac, 

Allée Alfred de Musset, Avenue Edouard VII, Av. Trespoey, Av. Beau Soleil, Chemin Larribau, Rond-Point, Bd du Commandant 
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René Mouchotte, Av. Alfred de Nobel, Bd de la Paix, Av. Larribau, Rue Roger Salengro, Rue Blanqui, Rue Pierre Brossolette, 

Foyer ASS de sauvegarde (arrêt de 10 min), Rue Blanqui, Chemin Guilhem, Bd du Cami Salié, Maison de retraite Maria 

Consolata (arrêt de 10 min), Chemin Guilhem, Av. Copernic, Av. Buros, Rue de Portet, Rue Arc en ciel, Rue Berlioz, Rue Berlioz, 

CLINEA (arrêt de 10 min), Rue Berlioz, Place de la rue Berlioz (arrêt de 10 min), Rue Berlioz, Bd Tourasse, Av. de Buros,  Av. de 

Buros, Bd de la Paix, Av. du Loup, Rue Ronsard, Résidence Crous Ronsard (arrêt de 10 min), Rue Ronsard, Av. du Loup, Rue 

Léon Jouhaux, Parc Coulée Verte (arrêt de 10 min), Rue Léon Jouhaux, Av. Federico Garcia Lorca, Av. Saragosse, Av. de Buros, 

Rue Jean-Jacques de Monaix, Av. Gaston Lacoste, Rue Richelieu, Av. Du Béarn, Av. Trespoey, Av. Edouard VII, Av. du Gérard 

Poeymirau, Av. Gaston Lacoste, Usine des Tramways. 

 

 

 

 

 

 

Circuit 3 : Usine des Tramways, Av. G Lacoste, Av. Jean Biray, Rue Marca, Rue d'Espalungue, Place Gramont, Rue de Liège, Parc 

Lawrence (arrêt de 10 min), Av. de la Résistance, Av. Jean Mermoz, Avenue Montardon, Nouste Soureilh  (arrêt de 10 min) 

Cours Léon Bérard, Rue des Frères Camors, Bd Recteur Jean Sarrailh, Rue du Sergent Bernes Combot, Av. Rhin et Danube, Av. 
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Président Kennedy, Av. Robert Schuman , Av. Dufau, Bd Alsace Lorraine, Av. Honoré Baradat, Rue du Pasteur Alphonse Cadier, 

Place Laherrère (arrêt de 10 min), Av. Saragosse, Place du Marché Saragosse (arrêt de 10 min), Av. Saragosse, Av. du Loup, 

Place Peyroulet (arrêt de 10 min), Rue Jean-Jacques de la Monaix, Rue Deveria, Foyer d'Ossau (arrêt de 10 min), Rue Aristide 

Briand, Av. du Loup, Rue Jean-Jacques de Monaix, Bd Alsace Lorraine, Av. Edouard VII, Av. du Général Poeymirau, Av. Gaston 

Lacoste, Usine des Tramways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit 4 : Usine des Tramways, Av. Gaston Lacoste, Av. de Barèges, Av. Emile Ginot, Av. Nitot, Av. Trespoey, Av. Henry Russell, 

Av. du Général Leclerc, Foyer St-Vincent-de-Paul (arrêt de 10 min), Av. du Général Leclerc, CHP (arrêt de 10 min), Av. du 

Général Leclerc, Rond-Point Yitzahk Rabin, Bd. du Corps Franc Pommiers et du 49ème RI, rue Jules Supervielle, rue Simin Palay, 

Av. Péboué, Résidence Séniors L'Ecureuil (arrêt de 10 min), Maison de Retraite Ste-Marie (arrêt de 10 min), Boulevard de la 
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Paix, Av. des lilas, Rue Tristan Derême, Av. de Buros, Place Charles Baudelaire (arrêt de 10 min), Rue René Cassagne, Rue 

Ramond de Carbonnières, Allées de Morlaàs, Avenue Norman Prince, Allées de Morlaàs, Av du Général de Gaulle, Av de Béarn, 

Avenue Trespoey, Av. Edouard VII, Av. du Général Poeymirau, Av. Gaston Lacoste, Usine des Tramways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit 5 : Usine des Tramways, Av. G Lacoste, Av. Jean Biray, Rue de la Monnaie, Rue Marca, Pont d'Espagne, Rue du XIV-Juillet, 

Rue du Colonel Gloxin, Rue Jacques Terrier, Avenue Henri IV, Rue du XIV Juillet, Rue Marca, Rue d'Espalungue, Place Gramont, 

Rue Bordenave d'Abère, Rue Gassion, Rue Henri IV, Place Royale, Rue Louis Barthou, Allée Gérard de Nerval, Boulevard des 

Pyrénées, Square George V (arrêt de 10 min), Bd. des Pyrénées, rue Adoue, rue Henri IV, Place Royale (arrêt de 10 min), Rue 



   
 

Fête de la musique 2020 11/16 

Louis Barthou, Rue Léon Daron, Bd. Barbanègre, Av. Edouard VIII, Rue Bonado, Av. des Etats-Unis, Rue Henri Faisans, Rue Lespy, 

Rue Castetnau, Place Marguerite Laborde, Rue Nogué, Rue d'Orléans, Rue Faget de Baure,  Place de la Libération (arrêt de 10 

min), Rue Mourot, Rue d’Orléans, Rue Montpensier, Rue Bourbaki, Foirail, Rue Carnot, rue Serviez, Place Clemenceau (arrêt 

de 10 min), Rue du Maréchal Foch, Cours Bosquet (arrêt de 10 min), Rue Emile Guichenné, rue Emile Garet, Bd Alsace Lorraine, 

Av. Edouard VII, Av. du Général Poeymirau, Av. Gaston Lacoste, Usine des Tramways. 

 

Le live, mode d’emploi 
Suivez la fête de la musique grâce à une émission en direct sur www.pau.fr et sur les réseaux sociaux de 15h à 22h, animée 

par Eric Dournès (Créa-Sud).  

 
7 heures d’émission mêlant multiplex, directs, concerts live, expressions musicales libres (spontanées ou enregistrées) 

proposées par les habitants de la ville. Toute personne se connectant librement à cette émission live grand format pourra ainsi 

partager un ou plusieurs instants musicaux organisés aux quatre coins de la ville. 

Comment participer au live ? 

Envoyez vos vidéos 
• Du 13 au 20 juin : envoyez vos vidéos sur pau.fr sur fetedelamusique@agglo-pau.fr 
• Le dimanche 21 juin : uniquement par mail à fetedelamusique@agglo-pau.fr 

 
Commentez en direct avec le #Fetedelamusiquepau sur les différents réseaux sociaux. 
 

 
 

Présentation des groupes 
La liste des 18 groupes en bref 

• Groupes sur les camions : Oh! Philly, Miu Queiroz, Meuf’in, The Outsliders, Bal Brut, the Deweys, Capo Cinco, Why 
Notes, Sélénite, le duo Rousse-Tisnèr 
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• Palais Beaumont : West Side Story, LeeLou Garms, Les Meuf’in, Miu Queiroz, l’OPPB joue Bowie  

• Pavillon Des Arts : Cotton Song Duo 

• Ampli : Nasty Joe, L'Envoûtante, Sélénite 

Oh! Philly : Vous n'aurez ni les faits, ni la chronologie de leur rencontre. Ils sont 4, ont tous vécu musicalement et se sont 

naturellement retrouvés autour d'un style et d'une très forte envie de le faire connaître. 

Leur style, folk électrique, fait harmonieusement cohabiter le rythme de la guitare acoustique, la pureté d'une folk tradi et de 

la voix d’Ophélie, l’accessibilité d’une pop mélodique et le vintage du rock 70´s amené par le son radical de la guitare électrique. 

Leur musique s'adapte à chacune de nos émotions, on se sent libre et on se laisse transporter. Chacun y trouve sa dose de 

positif, d'immensité et exceptionnellement de nostalgie. 

Miu Queiroz : Chanteuse au timbre de voix chaleureux, musicienne perfectionniste, femme sensible et généreuse, elle 

s'affranchit de toute les frontières et étiquettes, mêlant douceur et énergie et créant au fil des concerts un réel lien avec le 

public.  

Les Meuf’in : Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes. Ne vous méprenez pas, ce n'est 

ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques sans collant, ni les évadées d'une comédie musicale, pourtant elles en ont gardé le girl 

power, l'humour, les chorégraphies et l'art de conter en musique les petits travers humains. La recette « Meuf’in » c'est Audrey, 

Elsa, Fanny et Isa, nourries d’expériences scéniques diverses, d'une complicité sans faille et d'un solide sac à main musical. Le 

ton est donné dès le début du spectacle, on se laisse volontiers « dérider » tout en douceur ! Aussi décomplexées en coulisses 

que sur scène, les « Meuf’in » allient élégance et humour : des textes teintés d’autodérision, des arrangements singuliers, de 

belles harmonies. Une vraie identité musicale soutenue par un jeu scénique énergique. 

The Outsliders : que ce soit sur des scènes extérieures ou dans des bars surchauffés, le groupe cherche chaque fois à 

électriser les esprits et les corps, avec des titres énergiques, souvent inspirés de groupes tels que les Hot Boogie Chillun. 

L'héritage du blues rock et des rythmes rockabilly transpirent dans leurs compositions ardentes ainsi que dans leurs prestations 

scéniques expressives. The Outsliders distillent un rock « puissant, énergique et entraînant ». 

Bal Brut : formation à géométrie variable avec des musiciens du groupe Artús. Vielle à roue, tambourin à cordes et flûte, 

voix, percussions, violon… Selon la demande, le budget, la disponibilité des musiciens. Un bal gascon, populaire et ouvert, 

permettant aux danseurs spécialisés de danser la Gasconha et aux autres de vibrer, de bouger, de sauter, de pogoter… 

Formation plutôt acoustique et « roots ». 

 

 

 

The Deweys : en 1876, Melvil Dewey inventait la classification décimale des documents en bibliothèque, mondialement 

diffusée et appliquée. En 2019, ses dignes héritiers, un groupe de bibliothécaires de Pau, forme The Deweys. Ils perpétuent la 

tradition de la taxinomie en piochant dans les standards pour composer une arborescence à la fois intime et connue de tous, 

où les guitares acoustiques se mesurent à l'harmonica. Dans cet imaginaire folk on retrouvera aussi bien Michaël Jackson 

qu'AC/DC dans des versions inédites, dépouillées et pourtant familières. Rien n'étonnera donc dans les morceaux passés au 
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crible de cette même moulinette à base de trois accords, où les noms les plus connus côtoient les OVNI esthètes de Joe Henry 

ou Devotchka et où l'on croisera les silhouettes de Johnny Cash, Nick Cave ou des Doors. 

Capo Cinco : Capo Cinco est un groupe de copains tout récent sur la scène paloise qui propose des reprises des grands 

classiques Pop-Rock des années 80 à aujourd'hui. Capo Cinco, pourquoi ce nom ? Nos 2 guitaristes utilisent régulièrement un 

Capo (alias Capodastre) pour simplifier et optimiser le chant ou les accords… Pour le plus grand plaisir du bassiste qui n'est 

pas toujours informé, et qui doit alors adapter son jeu. Le 5 prononcé "Cinco" est un clin d’œil au fait que nous nous sommes 

initialement rencontré tous les cinq en Angola, un pays lusophone. Venez nous rejoindre pour partager ensemble le plaisir de 

la musique.  

Why Notes : c'est la rencontre de cinq musiciens amateurs palois passionnés de jazz. Suivant leurs disponibilités liées à 

leur profession ils jouent en trio, quartet voire quintet. Pour la fête de la musique, ils joueront en quintet pour les palois, du 

jazz style Nouvelle Orléans et standards revisités.  

Sélénite : Sélenite développe un goût prononcé pour le minimalisme, clairement insufflé par ses aînés Ben Howard, 

Mumford & Sons ou encore Damien Rice. Ce qui le conduit, seul sur scène, à confier dans la langue de Shakespeare des 

obsessions tenaces comme de brèves émotions. Une véritable plongée dans l'intime et l'univers. 

Le Duo Rousse-Tisnèr : Clément Rousse et Jordan Tisnèr se sont rencontrés lors de leurs études musicales au 

conservatoire de Pau.  Natifs de deux territoires différents mais proches [Bigorre et Béarn] ils ont décidé de mettre en commun 

leur répertoire traditionnel. Le duo présente un travail approfondi basé sur des collectes sonores de Gascogne et propose un 

bal vivant, revisité et avec « balanç ». 

West Side Story : combien sommes-nous à travers le monde à fredonner encore aujourd’hui avec délice les chansons de 

West Side Story, composées par le compositeur Leonard Bernstein ? Combien de spectateurs ont savouré l’histoire de Roméo 

et Juliette dans sa transposition new-yorkaise, depuis la création de 1957 ? Combien de cinéphiles continuent à claquer des 

doigts devant le film de Jerome Robbins et Robert Wise, avec George Chakiris, Natalie Wood et Richard Beymer. En 1961, 

année de la sortie triomphale du film, Bernstein présente une version pour grand orchestre intitulée Symphonic Dances from 

West Side Story, dédiée à Sid Ramin, un ami d’enfance de « Lenny », qui regroupent les principaux moments dansés de l’œuvre. 

La présente version pour deux pianos et percussions a été arrangée par John Musto, validée par le compositeur lui-même et 

interprétée par Damien Guille, Samuel Jean, Chantal Aguer et Aurélien Hadyniak. 

Leelou Garms : Leelou, 15 ans, est née à Los Angeles d'une famille de musiciens. Très jeune elle sait qu’elle veut faire de 

la musique et elle commence le violoncelle à l’âge de 5 ans avec Juliane Trémoulet au Conservatoire de Pau. Elle chante et ce, 

depuis toujours.  Après avoir été finaliste de The Voice Kids, Leelou signe chez Sony pour Les Enfants de la Terre et participe à 

de nombreuses émissions tv ainsi que de beaux événements tels que les Enfoirés Kids et les NRJ Awards. Leelou a récemment 

reçu le 1er prix à l’unanimité au Concours International Louis Rosoor en interprétant le Concerto pour violoncelle d’Elgar. 

Antoine, son grand-frère, avec qui elle adore partager de la musique depuis toute petite, l’accompagne sur « Best Part » mais 

aussi présente pour la première fois une des chansons qu’il a composées (« Bad Things »). Damien Guille, professeur de piano 

à l’école d’Orthez, accompagne Leelou aussi et ensemble ils interprètent quelques titres dont « Explorers » de Muse, morceau 

pour lequel il a fait les arrangements. 

Les Meuf'In : un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes. Ne vous méprenez pas, ce n’est 
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ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques sans collant, ni les évadées d’une comédie musicale, pourtant elles en ont gardé le girl 

power, l’humour, les chorégraphies et l’art de conter en musique les petits travers humains. La recette « Meuf’in » c'est Audrey, 

Elsa, Fanny et Isa, nourries d’expériences scéniques diverses, d’une complicité sans faille et d’un solide sac à main musical. Le 

ton est donné dès le début du spectacle, on se laisse volontiers « dérider » tout en douceur ! Aussi décomplexées en coulisses 

que sur scène, les « Meuf’in » allient élégance et humour : Des textes teintés d’autodérision, des arrangements singuliers, de 

belles harmonies. Une vraie identité musicale soutenue par un jeu scénique énergique. 

Miu Queiroz : Chanteuse au timbre de voix chaleureux, musicienne perfectionniste, femme sensible et généreuse, elle 

s'affranchit de toute les frontières et étiquettes, mêlant douceur et énergie et créant au fil des concerts un réel lien avec le 

public.  

Some Strings - L'OPPB joue Bowie : la jeune formation musicale Some strings est composée essentiellement de 

musiciens de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, qui se sont associés afin d'aborder l'univers des musiques actuelles et 

contemporaines, et s'aventurer dans des registres pop, rock. Leur dernier projet rend hommage, de façon très personnelle, à 

David Bowie, immense artiste de la scène anglaise et internationale, véritable icône de son époque, qui s'est imposé comme 

un des artistes mythiques de sa génération. Some strings vous propose de remonter le temps, de Blackstar (son dernier album 

sorti en Janvier 2016), à Space Oddity (son 1er succès commercial). Le concert débute avec les instruments classiques et se 

termine avec une formation rock. Au fil du programme, on voyage entre différentes esthétiques musicales (suite baroque, 

jungle ou encore "Let's dance" façon Steve Reich). Le fil rouge est le Major Tom, cet astronaute qui disparaît dans l'espace à la 

fin de "Space Oddity" et dont on retrouve le cadavre sur une planète inconnue, dans le clip de "Blackstar," qui sera la genèse 

d'une nouvelle religion... 

Cotton Song Duo : des champs de coton s'élève une nouvelle musique, une histoire commence. Le Blues, le Jazz, la Soul 

et la Pop en sont les fruits, que Cotton Song duo vous propose de partager.  

Nasty Joe : tout droit sorti d'un bunker, Nasty Joe délivre sur scène un rock aux sonorités anglaises à la fois planant et 

énergique. Adepte de caves et d’espaces clos, la formation basée à Bordeaux vient de sortir un premier EP "Wann ist Nasty 

Joe ". Nasty Joe dépeint dans ses textes, ses cauchemars les plus sombres, du souvenir d'un cirque abandonné baignant dans 

le sang et les grincements de la nuit, à l'expression d'une colère noire sans limite. Même si l'influence outre-manche semble 

bien prégnante avec des références comme Arctic Monkeys, c’est également outre-Atlantique que l'héritage énervé de leurs 

compositions s'impose avec des figures tutélaires des Strokes à Television. Ce premier Ep est à la fois le point de jonction des 

stigmates d'un underground rock oublié et d'un romantisme exacerbé aux envolées mélodiques surprenantes de sincérité et 

de modernité. 

L’Envoûtante : l’Envoûtante est un duo Spoken Rock composé d'un batteur et d’un slameur. Leur musique tisse un 

minimum de matière pour un maximum d’énergie. Hors des sentiers battus et hors des sujets cent fois débattus. "A l'époque 

de leur rencontre, Sébastien et Bruno vivent au pied des Pyrénées, là où les hauteurs et les grands espaces marquent vos 

horizons. Être proche des frontières vous métisse. Des fragments de cultures multiples vous imprègnent à vie. Néo-ruralité, 

nature sauvage, respect profond des (contre-) cultures urbaines (punk, hip-hop), alternatives quotidiennes au tout mercantile 

et conscience de la complexité des identités...  

Tous ces éléments nourrissent la sensibilité des deux membres du duo. Leur connexion dans L'Envoûtante coule de source. 

Mue par une volonté de clarté et de vérité, plus que par un souci d’esthétique. L'un a appris, depuis toujours, à communiquer 
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avec sa batterie. Puis avec le son, dès que les synthétiseurs analogiques ont rempli sa chambre. Seb, le côté rock de 

L'Envoûtante ? Ce serait occulter son amour du hip hop, ricain surtout. L'autre noircit à l'instinct les pages de son cahier, un 

micro jamais loin. Bruno a cette présence qui pourrait être bêtement hargneuse si elle n’était si chaleureuse et si sincère. Très 

vite, la scène cristallise ces énergies : espace de lien au monde où l'art incarne les doutes, les déceptions et les espoirs féroces. 

A vrai dire, on n'avait plus retrouvé telle sensation depuis que Casey et La Rumeur avaient croisé la route de Zone Libre..." 

AperoCoroMix est un concept créé suite aux mesures mises en place au début de la crise sanitaire. L'idée est simple, 

transporter la musique directement chez vous et vous faire danser, le temps d'un livestream. Le collectif s'efforce de proposer 

des sessions différentes chaque soir, une scénographie originale afin de vous faire voyager. Pour la fête de la musique, nous 

les retrouverons en livestream depuis La Forge Moderne à suivre sur la page facebook de la Ville de Pau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête de la musique sur les terrasses 
du centre-ville 

 
Les cafés, restaurants et bars peuvent comme chaque année participer à la fête de la musique en invitant des artistes à se 

produire sur leur terrasse ou dans leur salle. Ces animations à destination de la clientèle des établissements ne doivent pas 

créer d’attroupements. A partir de 1h du matin, les musiciens devront cesser de jouer, les dispositifs sonores devront être 

éteints. 

L’installation de comptoirs extérieurs éphémères pour la vente de boissons alcoolisées ne peut être autorisée dans ce contexte, 

en dehors des points de distribution autorisés dans le cadre de l'extension des terrasses. 

Les gestes barrières devront être respectés : distance de sécurité en vigueur entre les tables, ports des masques sauf à table… 

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur la voie publique. 
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Kit média 
Téléchargez les photos de groupe, le plan des circuits et l’affiche en cliquant sur le lien suivant (valide 6 jours à compter du 

12 juin) : https://fromsmash.com/FDLM20 

Merci d’attribuer les crédits indiqués aux photographes. 
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