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Postes de secours

1 scène principale 1 Clemenceau
2 scène principale 2 Royale
3 scène aragon
4 scène reine marguerite
5 scène château 1
6 Scène théâtre St louis
7 scène boulevard
8 scène château 2
9 scène foch
10 scène hédas

1

X-TV c’est tout d’abord Trint, plus
connu pour son épopée Punk Rock sur
les routes en tant que guitariste-chanteur
d’Uncommonmenfrommars et Vincent,
producteur, ingénieur du son et polyinstrumentaliste.
Deux univers, deux personnalités et
une amitié sans borne, voilà ce qui
donne cette texture si particulière à la
musique d’X-TV.

Si deux guitares acoustiques pourraient
sembler bien désuètes, perdues dans
un paysage musical où les raclements
de gorge et l’excentricité capillaire font
lois, l’intensité des morceaux d’X-TV
existe bel et bien. Cette intensité, les
deux musiciens veulent la partager
car, malgré des débuts déjà lointains,
le groupe débute tout juste son aventure.
Les X-TV vous invitent aux prémices
d’un long voyage.
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20:00 X-TV Folk - Vienne (Fr.)

@Michel Petit

8

5

22:00 BALANI SHOW
BIZNESS DE BAMAKO

Conception et réalisation : Ville de Pau / Direction Culture
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Afro world sound system - Bamako/Mali
Les «Balanies parties» agitent les nuits
de Bamako depuis la fin des années 90’.
Né dans les ghettos, ce véritable phénomène mélange allègrement musiques
traditionnelles et culture Sound System.
Une fusion détonante où djembé,
balafons et hymnes populaires sont
samplés !

Ce concert est l’occasion de découvrir
une part importante de la culture
malienne contemporaine.
Une création des Eurockéennes de
Belfort 2016 rassemblant artistes
emblématiques et nouvelle garde.
Le BALANI SHOW BIZNESS DE BAMAKO
vous invite à une block party mondiale
ou vous ne pourrez pas vous empêcher
de vous trémousser...
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Nidimages Works - Photography

00:00 LA POISON

Electro Rock - Paris
Nous n’en sommes qu’au début, mais
LA POISON est déjà entrain de contaminer
activement la planète musique !
Ce trio parisien est un mélange biochimique de rock et d’électro intersidéral !
Composé de Daniel Jamet alias Doctor

Fugu ex guitariste de La Mano Negra
et de Mano Solo, David Menard alias
Lars Sonik et ainsi que Moon tous deux
ex Maximum Kouette !
Bref, les références sont bien là !!
Et surtout c’est une projet totalement
bouillonnant et corrosif à souhait !
Ne les ratez pas car la propagation à
déjà commencé...
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19:00 TIDYMESS Chanson électro

pop - 100 % scène du territoire
TidyMess puisent leur inspiration aussi
bien dans la chanson française que
dans le rock anglo-saxon pour nous
livrer des chansons aux accents poprock-électro.

Les voix ne font qu’une, le ton est tantôt
engagé, tantôt sensible, tantôt léger,
les mélodies douces et puissantes à
la fois. Les TidyMess peignent le quotidien, avec une interprétation enflammée, touchante, pétillante.

22:00 CAPSULA

Rock’n roll garage - Buenos Aires/
Argentine
«Dreaming Of Ziggy Stardust»
En 2012, les décapants argentins de
CAPSULA rendaient hommage à leur
maitre David Bowie en réinterprétant
«The Rise and Fall Of Ziggy Stardust &
The Spiders From Mars».
Ils enregistrent alors l’excellent album
«Dreaming Of Ziggy Stardust» produit
par John Agnello (Sonic Youth, Bob
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À PARTIR DE 19:00

AMPLI - 100 % scène du territoire
Sur une proposition d’AMPLI (Scène de Musiques Actuelles) et avec le soutien
de la Ville de Pau, différents acteurs (Ampli, Article 4, Nouveau Numéro, l’Asso
sciée et le Centre de Musiques Actuelles) ont souhaité faire scène commune à
l’occasion de la Fête de la Musique pour présenter quelques artistes du territoire
dans des esthétiques diverses.

OTIST READING

French électro
OTIST READING revient avec un live
festif et puissant dans l’esprit french
électro avec des sonorités bien a lui.

20:30 AaLMA DILI

Balkan power - Montreuil
AÄLMA DILI c’est quatre personnalités
musicales aux jeux de corde et d’archet
complémentaires. De la contrebasse
au violon, des choeurs aux rythmes
de guitare, le chant mélodique des 22
cordes biens tendues de ces banlieusards, nous invite au voyage vers l’Est,
sur un coup de tête, sur un coup de dé,
en direction des Balkans.
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Pour la Yougoslavie, les slaves du Sud !
Une noce albanaise dans les montagnes
macédoniennes, Cap vers la Grèce ou
nous embarquerons vers la Turquie
puis nous continuerons le voyage vers
l’Italie et enfin retour banlieue Est de
Paris !
La morale de cette histoire, c’est
qu’avec une jolie bande de Narvalos,
le voyage c’est toujours cadeau, pas
besoin de dinars ni de sacs à dos, car
avec eux le voyage se fait à Pau...

Dylan, Dinausaur Jr...).
Cette année, suite à la disparition de
l’icône David Bowie, Tony Visconti
le producteur des albums de David
Bowie à demandé à CAPSULA de remonter sur scène pour réinterpréter
cet album ! Ils seront donc à Pau pour
vous mettre en orbite aux côtés de l’éternel
Ziggy Stardust pour un voyage et un
message d’amour et de paix.

ELITHEWOOD

Pop Blues alternatif
Les ELITHEWOOD développent ce coté
pop blues rock alternatif. Mélangeant
cravate de VRP, basse disco Funk,
guitare sale Bluesy rock, voix cassée
rauque et rugueuse, batterie alto punk
et son electro pop… Quelque part
entre Nick Cave et Electric Six

MEDÜZ

Électro-rock
Les trois musiciens autodidactes de
MEDÜZ mélangent leurs influences
pour le moins variées pour créer un
son nouveau, expérimental, mais plein
d’énergie, à mi-chemin entre l’electrorock et le rock psyché....

CMA

Centre des Musiques Actuelles
Le CMA est une structure désirant
soutenir l’enseignement musical, les
artistes ainsi que le spectacle vivant.
Cette année, le CMA va présenter une
formation musiques actuelles lors de
la fête de la musique.
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TEHOTU

- Techno
Le Dj producteur TEHOTU a une appartenance considérable au mouvement
techno. Installé depuis décembre 2015
à Berlin en compagnie d’Adeline, il
continue de tisser sa toile à travers
divers événements.
C’est à Pau, en février 2016 qu’il crée
la Dérive où il accueille des artistes
comme Renart, J-zbel, Clft militia, Behzad
et Amarou, Boston 168… Et ainsi permettre encore une fois au mouvement
palois de la musique électronique de
s’ouvrir à la diversité musicale…

Le Désordre - Rap

Créé en 2012, Le Désordre est un
groupe de rap originaire de Pau
Après plusieurs freestyles sur Youtube,
Le Désordre sort Egregore, son premier
EP, suivit par l’EP Henri IV. Le Désordre a
principalement fait des concerts dans
la région Aquitaine, notamment à Pau
au Showcase Time (Décembre 2015) et
à l’Ampli La Route Du Son (Avril 2015),
à Bordeaux au Bootleg (Mars 2015), à
El Chicho (Juin 2015) et à Biarritz au
Cabaret La Princesse Des Embruns
(Juillet 2016).

4
19:30 L’AFRIQUE
DISCOTHEQUE

22:30 PAPEL MOJADO

Fusion rock latino
PAPEL MOJADO transcende les styles et Agrémenté d’un coté scénique plutôt
les étiquettes, en proposant un mélange foudroyant et bouillonnant...
savant entre les skanks du ska et du reggae
et les rythmes chaleureux de la salsa.

Bal subsaharien - Paris
Preacher (Voodoo Ambassadors) et
Julien Tiné mettent à l’honneur les
cultures et musiques subsahariennes,
un voyage des oreilles du côté de la
richesse de la musique africaine, de
l’Afrobeat de Fela Kuti, des Ethiopiques, de
la rumba ou encore du Coupé-décalé...
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100 % scène du territoire

19:30 ENRICO & SNOOPY
PROJECT - Chanson latino pop

Le trio ENRICO & SNOOPY PROJECT est
avant tout une histoire d’amitié entre
trois musiciens d’origines différentes,
de culture musicale et surtout animés
d’une passion commune pour la musique dans tous ses états.

20:30 ARCHETYPE

Electro rock
Trois garçons, une fille, un PAD électro,
deux guitares et deux voix envoutantes,
parfois suaves, parfois saturées !
ARCHETYPE a trouvé l’osmose idéale,
un mélange de rythmes électro et de
mélodies pop...
© N. Kagan

23:30 HEAD LIKE FOOT

Rock électro
Ce combo éclos sur les cendres de
GASTON LE FERVENT, issu d’univers
différents, le groupe propose un rock
électro alternatif puissant aux influences
variées !

Chaleur et énergie, font de cette formation l’une des valeurs revigorantes
de la scène rock française. Forts de leur
expérience scénique,
Les HEAD LIKE FOOT transforment
leurs concerts en moments d’échange
intense.

+
21:30 MAMA TIERRA

MAMA TIERRA ! Là, le groupe laisse
libre-cours à ses explosions rock, Electro,
Reggae ska dub
C’est sur scène qu’il faut découvrir Dub pour amener sa musique encore
quelques crans plus hauts !!
6

LE 20 JUIN À 19H BB’Z - Blues Rock
LE 21 JUIN DE 17 À 19H No shuffle - Rock Funk - Pau
Concerts réservés aux publics s’étant acquitté du droit d’entrée.
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22:00 JULIET

6
À PARTIR DE 20:00 - Entrée rue Saint-Louis
Chorales - 100 % scène du territoire

Chœur Tem’Pau // Chœur Anima // Atelier Musiques
et Voix // Résonances à cœur joie // Ensemble
Musical Contemporain

Punk/rock
Né des cendres encore fumantes des
groupes Meryll et Ten Against One.
Un nom plus simple et plus direct, en
adéquation avec la façon de composer
du groupe, un quatuor Punk-Rock aux
accents Emo bien assumés.

Inspiré par la scène indépendante
américaine (Pentimento, Have Mercy,
The Get Up Kids...)
JULIET livre des compositions à la fois
énergiques et emplies d’émotion, exutoire nécessaire pour les membres du
groupe.

23:00 WAYKOPP
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Punk/rock
WAYKOPP est un power-trio de poppunk inspiré par les grands noms de la
vague punk-rock des années ’90, nos
éternels post-adolescents revendiquent
une musique accessible, directe et
accrocheuse.

À PARTIR DE 20:00

Jazz - 100 % scène du territoire

WAYKOPP, c’est efficace et mélodique
à l’accent californien très prononcé et
aux harmonies vocales rafraîchissantes,
quelque part entre pop-punk et teen
rock. Un groupe à garder impérativement
à l’oeil...
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19:00 LA DODOCHE
A VINYLES

Une 2 CV, des vinyles d’ici et d’ailleurs, un
DJ bidouilleur et de la bonne humeur...
Voilà les ingrédients de la Dodoche à
Vinyles...

Voiture voyageuse qui emmène avec
elle une ambiance décalée et riche en
retrouvailles musicales.
Un saut dans le temps qui régale les
yeux et les oreilles...
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Collectif Les Waykoppains - 100 % scène du territoire

20:00 WAYS OF HELL

Grunge/rock
Groupe de lycéens d’Orthez, formé
depuis maintenant deux ans !
4 membres âgés de 16 à 17 ans, se

21:00 ZORO

produisant dans les Landes et aux
alentours d’Orthez, amoureux de la
musique et plus particulièrement du
rock psychédélique et du grunge.

Rock
Nouveau groupe du collectif Les La puissance du rock associée à des
Waykoppains formé par deux ex- rythmes mélancoliques et sensuels
pour un répertoire original.
membres de Mixology.

© Fabien Maigrat
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19:00 la Tor Deu Borrèu fête la Musique

Concerts, convivialité et échange, sur la place du Fronton dans le tout nouveau
quartier du Hédas seront au rendez-vous.

19:00 Concert
19:45 Harpanjo

Swing, Harpe/Banjo - Pau

21:00 Concert
22:15 Tibia

Garage Punk Girls Attack - Bordeaux
8

23:30 Set DJ
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En résonance avec
la fête de la musique 2017

SPECTACLE

RENCONTRE INATTENDUE

WIEBO :
HOMMAGE À DAVID BOWIE
Compagnie Philippe Decouflé
Philippe Decouflé propose un spectaclehommage à David Bowie, à travers
15 titres. «Wiebo» se présente sous la
forme de concerts-performance. Un
spectacle haut en couleurs qui célèbre
la science du spectacle et de la transformation du Thin White Duke.
Concert enregistré à la Philharmonie de
Paris le 7/03/2015.
Replay sur le site du réseau des mediathèques « Services Web/ Musique ».

AVEC ALAIN GARDINIER
PUNK SUR LA VILLE
Retour sur l’histoire du festival punk
de Mont-de-Marsan avec André-Marc
Dubos, son fondateur et Alain Gardinier, journaliste, critique rock et auteur
du livre Punk sur la ville (Atlantica).
Profitez d’une projection des images
d’archives de l’Ina (Institut national de
l’audiovisuel) .
Ce document présenté sur grand
écran peut être visionné par ailleurs
sur le poste de consultation multimédia (PCM) de l’INA et du CNC installé à
la Médiathèque. N’hésitez pas à aller y
voir de plus près !
auditorium

JEUDI 8 JUIN - 18H

MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ LABARRÈRE
DU 7 JUIN
AU 2 SEPTEMBRE
Mardi 20 juin - 18h
VERNISSAGE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

DU 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 JUIN - 16H30

FABRICE MALLORCA/MDESIGN
POUR AMPLI
A la fois créateur, imprimeur et diffuseur, l’artiste, attiré par la culture « do
it yourself » du mouvement punk a
travaillé à illustrer chaque concert programmé par Ampli/La route du son.
Il en résulte une collection d’affiches
sérigraphiées en séries limitées dont
chaque tirage, différent, travaillé manuellement est unique.
3è étage

DAVID BOWIE / 1947 - 2016
VIE ET MORT D’UNE LÉGENDE

Conférence multimédia de Didier
Maiffredy

David Bowie a toujours été plus qu’un
musicien de rock. En multipliant les
mutations de sa représentation physique, il a réussi comme personne
d’autre avant lui et après lui à faire
œuvre grâce à des transfigurations
David Bowie sur la scène du festival «Rock in Chile», psychologiques,
des métamorau stade national du Chili, le 27 septembre 1990.
phoses musicales et des gestes stylistiques successifs sans équivalent. Ce
PLANS CULTES
jusqu’en 1981, date à laquelle une prePrésentation, écoute intégrale et mière mort, artistique, sera alors pour
débat autour d’un album mythique lui, paradoxalement, la clé de son succès
de masse.
de l’histoire du rock.

ROCK POSTER ART

DU 20 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Sérigraphies de concert issues de la collection privée de Didier Maiffredy, spécialiste des arts graphiques et historien
du rock. Cette exposition a pour ambition d’être le témoignage d’un mouvement artistique et esthétique singulier.
Un mouvement fondamentalement
américain qui, magnifié et libéré par
une technique sérigraphique sans égal
sur le plan graphique, a considérablement élargi son champ d’influence et
n’a cessé de transformer en véritables
pièces de collection ce qui n’étaient
que des artefacts de l’éphémère. Ces
« posters » qui ont été créés pour des
concerts de rock sont, de fait, bien plus
que des affiches.
salle d’exposition
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Avec

JEUDI 22 JUIN - 18H

SAMEDI 17 JUIN - 10H30

LONDON CALLING / THE CLASH / JEUDI 29 JUIN - 18H
NATURE ET STATUT DE L’IMAGE
1979 - auditorium
DANS LES SÉRIGRAPHIES DE
SAMEDI 24 JUIN À 10H30
FUN HOUSE / THE STOOGES / CONCERT

DU 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Conférence multimédia de Didier
Maiffredy
S’interroger sur la réalité, la nature
et le statut de l’image dans le
BLIND TEST
champ des sérigraphies de concert
VENDREDI 23 JUIN - 17H30
c’est se demander comment les ar100% ROCK
Prêtez-vous au jeu de reconnaissance tistes procèdent pour répondre à
musicale de standards ou de raretés
l’enjeu créatif qui est le leur.
1970 - auditorium

Parallèlement à ces deux expositions,
et en collaboration avec le Bel Ordinaire,
les affiches sérigraphiées conçues par
les Elèves de Mmes Morenas et Pelizzari,
classe de 1ère Bac pro communication
visuelle et pluri-média du Lycée Honoré
Baradat seront présentées.
Intermezzo
1er étage

la médiathèque André Labarrère

/

Ampli

/

de l’histoire du rock.
Le Bel Ordinaire

/

auditorium
INA
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Plan Vigipirate : venez fêter la musique, sans sacs volumineux !

Le FUNICULAIRE
En service exceptionnel jusqu’à 1h du matin

Les bus du réseau IDELIS
IDELIS rends exceptionnellement ses lignes gratuites à
partir de 19h, à l’occasion de la Fête de la Musique enfin
que vous puissiez accéder facilement au coeur de la ville
de Pau et profiter en toute quiétude de la manifestation :
- Les lignes Temporis sur l’horaire habituel (toute les 45’
entre 21h et 01h)
- Les Proxilis (sauf P20) sur une fréquence d’un bus à
l’heure entre 21h et 01h
- Les lignes P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P21, P23
avec un cadencement à 00h de chaque heure au pôle de
la ligne (Halles ou Bosquet en fonction de la ligne) de 21h
à 01h du matin dernier départ du pôle vers les terminus
extérieurs.
- La ligne P22, entre 21h et 01h

Les PARKINGS
Parking Aragon
Sortie et entrée impossible de 18h à 02h du matin
Parking Clemenceau
Sortie et entrée impossible de 18h à 02h du matin
Parking Beaumont
Horaires habituels
Parking Bosquet
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin.
Parking République
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin.
3 parkings gratuits
L’Usine des Tramways / Stadium de la Gare / Place de Verdun

