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FÊTE DE LA MUSIQUE de PAU 2018

Postes de secours

Au rendez-vous des 8 scènes qui jalonnent le coeur de ville de
Pau des propositions riches, variées et totalement pertinentes
qui démontrent qu’en matière musicale, le féminin est un genre
très innovant et inspirant. Très belle fête de la musique à tous.
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1 scène principale 1 Clemenceau
2 scène principale 2 Royale
3 scène boulevard
4 scène château 1
5 scène château 2
6 scène reine marguerite
7 scène foch
8 scène hédas

La Fête de la Musique de Pau célèbre la scène féminine pour faire
encore davantage de place cette année à la découverte d’artistes,
téméraires, affranchies, indépendantes et profondément singulières.

1 Scène clemenceau
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19:30 // LE DéSORDRE (Hip-Hop - Pau)

Conception et réalisation :
Ville de Pau / Direction Culture / Direction Communication Animation Evénementielle
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Groupe totalement indépendant de la production à la promotion de ses projets,
LE DESORDRE s’appuie sur ses nombreux atouts, l’énergie, l’inventivité, une
créativité de chaque instant et surtout une relation fusionnelle, lui ayant entre
autre permis d’enchainer les projets ainsi que de faire évoluer leur univers
sombre mais néanmoins festif autour d’une idée : « foutre le dawa » et surtout
tracer un chemin...
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20:30 // SARA HEBE (Hip-Hop Cumbia - Argentine)
DOPE SAINT JUDE est une artiste qui repousse sans cesse les frontières de
l’innovation du hip-hop africain.
Ses productions sonores dynamiques, son lyrisme percutant et ses concerts
enflammés ont été salués par la critique internationale, la propulsant sur les
scènes du monde entier. DOPE SAINT JUDE, c’est le hip-hop de demain, la
matrice de ce que le futur de la musique urbaine nous réserve... À ne surtout
pas rater !
« L’artiste queer Dope Saint Jude à une ou deux choses à nous apprendre »
GQ Magazine
« Dope Saint Jude est la marraine de la scène hip hop intersectionnelle sud-africaine. » VICE
« Activiste (…) Saint Jude ponctue ses textes de jeux de mots fins et percutants qui
parodient et tournent en dérision les postes de pouvoir. » AFROPUNK

SARA HEBE est une rappeuse originaire d’Argentine, totalement montée sur
ressort, au timbre dur et au verbe cru. Elle figure parmi les meilleures rappeuses
latino-américaines.
Chaque concert est un mélange de plusieurs genres, du rap en passant par le
carioca funk et bien sûr la cumbia.
Militante acharnée des quartiers populaires de Buenos Aires, elle est également
très active dans les milieux LGBTQI. SARA HEBE, c’est la lutte, la fête et la
preuve vivante que la résistance c’est la vie. Sa voix percutante et son irrésistible
énergie sur scène en ont fait l’une des artistes féminines les plus remarquables
d’Amérique du Sud.
Des paroles engagées et un flow qui accroche. Sa musique reflète parfaitement
ses incroyables habiletés. Avec une approche lyrique effrontée, Sara exprime,
à travers sa poésie urbaine, une forte critique sociale.

23:45 // THE SKINTS (Reggae / ska - Grande Bretagne)

22:00 // DOPE SAINT JUDE (Hip-Hop - Afrique du Sud)

THE SKINTS, c’est la nouvelle sensation made in U.K de l’est de Londres, associant
reggae, dub, ska et punk ! C’est définitivement un ovni en matière de Reggae
Music de ce XXIème siècle ! Une pure pépite !
Ils ont exploré toutes les facettes du reggae moderne, devenant ainsi le
groupe émergeant, la référence et surtout la coqueluche de la nouvelle scène
world anglaise. THE SKINTS rendent hommage à la culture des radios pirates
qui a contribué à garder le reggae en vie pendant de nombreuses années au
Royaume-Uni. Attention... ce groupe est une véritable bombe à retardement !
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2 Scène royale

23:00 // MADAM

(Toulouse / Tarbes - Rock indé //
15 ans de À Tant Rêver Du Roi)

19:00 // BAYARD VIRGINIE (chanson "voix toute nue" - Pau)

Il faut beaucoup de courage à une jeune artiste pour se présenter seule devant
tous, avec pour unique arme : sa voix, sa guitare, ses textes, mais aussi ses
émotions !
Et cela, sans paillettes, trompe-l’œil, tenues racoleuses, orchestrations
bruyantes...
C’est seule que Virginie chante ses compositions avec sa voix douce et expressive.
Sa seule ambition est de vous faire partager ses émotions, tout ce qu’elle
ressent et qui est en elle !

20:00 // STINSON BEACH (Rock californien - Pau)

Les STINSON BEACH rendent hommage à la musique américaine et en particulier
au rock ensoleillé de la Californie.
Un son envoûtant, des mélodies au groove subtil qui invitent à la bonne humeur
et au délassement.

21:30 // THÉ VANILLE

(Tours - Rock indé // 15 ans de à Tant Rêver Du Roi)

MADAM est un groupe rock originaire de Toulouse et de Tarbes.
Ses quatre membres proposent un rock sans filtre armé de riffs et d’un chant
puissant, un concentré d’électricité et d’énergie brute.
Electrisantes et bouillonnantes, ces MADAM sauvages vont nous faire exploser les
neurones.
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SCèNE CHATEAU 2

19:00 // DJ BELMONT

Ambiance 50/60 Rock’n Roll, Surf Music, Cabaret Lounge, Jungle Exotica, Soul
Funky, Garage Psyché ou autres ChaChaCha / Calypso viendront sonner dans
vos petites oreilles et feront bouger vos corps endiablés…
Let’s Rock Darling !

5 SCèNE CHATEAU 1 /// Scène AMPLI
19:00 // ÉLÈVES du C.M.A. de PAU (Divers - Pau)
Ce THÉ VANILLE là est un pur concentré de rock acidulé et de pop rafraichissante.
Ce trio féminin nous immerge dans un univers déjanté et supra énergique.
De quoi faire fondre le goudron et réveiller en nous les sens les plus vanillés !
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Le Centre des Musiques Actuelles désire soutenir l’enseignement musical, les
artistes ainsi que le spectacle vivant.
Il propose des services musicaux étroitement liés à l’esprit de création artistique tels que l’aide à la composition, les arrangements musicaux, les transcriptions, les relevés d’orchestres, l’édition musicale, des conseils…
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20:00 // LOVECRAFT (Rock teinté grunge - Pau)

22:00 // MISS BEE & THE BULLFROGS

Nés dans le Piémont pyrénéen, près de forêts immenses où vivent des êtres
obscurs et oubliés, Guillaume et Sara ont passé une enfance paisible, écoutant
de la musique des années 90 et jouant à la Game Boy.
Lorsqu’ils se mettent à composer, des voix étranges s’éveillent et s’expriment,
définissant les contours d’inquiétants lendemains…

Jeune groupe de blues influencés par les maîtres du Chicago blues tels que
Freddie King, BB King, James Cotton, la matriarche du blues, Etta James, ou
encore des contemporains tels que Candye Kane, Nico Wayne Toussaint et le
Tedeschi Trucks Band, leur répertoire oscille entre un blues électrique insolent,
et une soul intense.

(Chicago Blues - Pau)

21:00 // THE OUTSLIDERS (Rock’n’roll - Pau)
23:00 // THE WOODEN PEARLS (Power trio Rock - Pau)

The Outsliders est un groupe composé de quatre membres aux origines musicales
différentes mais dont l’ADN se résume en deux mots : « rock envoûtant ».
De ces rencontres musicales, se dégage un univers unique teinté de rock’n roll
old school et de blues grisant sur des rythmes ardents.
Ils s’inspirent des univers de chacun pour composer les morceaux ; ce qui
requiert un travail approfondi et une écoute mutuelle, permettant d’offrir un
univers original et d’inviter le public dans une atmosphère personnelle et enivrante.
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Le moins que l’on puisse dire... c’est qu’elle en a ! Cette frontwoman à l’énergie
féroce.
Elle projette ses insolences à travers des textes cathartiques et poignants.
Bref, l’énergie décapante de cet électron libre propose des arrangements inspirés
du rock alternatif des années 90 et 2000.
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6 Scène reine marguerite
19:00 // L’OBSERVATOIRE

(selection vinyles afro house, house - Pau)

L’association paloise The PROJECTIVERS, qui réunit quelques collectionneurs
d’objets de cinéma, propose une collection de scopitones projetés sur grand
écran dans leur format d’origine : le 16 mm.
Ambiance 60’s et nostalgie assurée par ces perles rares de la période yéyé.
Répandu en France au début des années 60, le Scopitone est une jukebox
associant l’image au son. Moyennant une somme modique, la sélection d’une
chanson permettait de faire jouer automatiquement le disque sur lequel la
chanson était enregistrée en même temps qu’elle déclenchait la projection
d’un court film 16 mm de 3 minutes (ancêtre du « vidéo-clip ») qui l’illustrait.
Pour la fête de la musique, redécouvrez les célèbres artistes yéyés mais également
d’illustres inconnus dans des films musicaux cocasses, drôles et colorés dans
un programme concocté spécialement pour l’occasion. Pour rester dans la
thématique, « Femmes en scène », les filles seront à l’honneur !
Ça twist, ça jerke, ça rock, c’est la Scopitone Party !
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SCèNE RUE foch

19:00 // CHORALE GOSPEL (Gospel - PAU)
La musique apaisante et entrainante mixée pas les DJ du collectif palois
L’Observatoire, se distingue par sa qualité et son éclectisme. À l’instar des
initiatives nées dans certaines grandes métropoles telles que Londres et Berlin,
l’Observatoire mêle le public à ses performances et aux bacs à disques installés
dans un décor en plein air.
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SCèNE BOULEVARD

19:00 // DJ HELLVIS (DJ Yéyé, soul, rock, 60’ - Pau)

21:30 // THE PROJECTIVERS

Entrecoupé de petits sets au vinyl de DJ HELLVIS
(La Scopitone Party /
Projection musicale sur grand écran - PAU)

Pour eux, tout est une question de chansons, de danse et de chorégraphie.
Cette fête de la Musique sera donc l’occasion de passer un bon moment avec
leurs chansons gospel à la fois françaises et africaines...
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QUARTIER DU HéDAS
La Tor Deu Borrèu

à partir de 18:30 // Çai T’Aci (Trad Oc.) // Mouches
Plates (Funk) // Pas encore de nom (Rock punk) //
Tsijahmba (Reggae)

STADE NAUTIQUE
Pour attaquer la semaine de la Fête de la Musique, la nocturne du Stade Nautique
du mardi 19 juin 2018 entre 18h30 et 20h30 sera détonante.
Deux groupes se produiront sur une scène en bordure du bassin de 50 mètres.
Les MNS : d’Edith Piaf à Lenny Kravitz en passant par Téléphone, un groupe
Pop Rock et variétés «made in» Stade Nautique avec Pascal (guitare, harmonica,
chants), Fanny (chants), Mathias ( guitare), Vincent ( batterie), David (basse)
Les BBB’z reviennent au Stade Nautique après deux passages marquants l’année
dernière. Marc à la guitare, Éric à la batterie, Héridia à la basse et Pascal à la
guitare, harmonica et chant : l’ambiance va monter d’un ton avec ces quatre
musiciens mêlant blues, boogie et rock américain.
Conditions d’accueil :
Accès bassins & pelouses + concert, aux tarifs habituels du Stade nautique.
Accès gratuit gradins + concert, sans baignade par le parking Ouest (jauge limitée à
292 pers.).
Pique-nique autorisé, alcool interdit.

10

11

Plan
Vigipirate: de
: venez
la musique,
sans sacs volumineux !
Horaires
19hfêter
à 1h30
du matin
Plan Vigipirate : le public est invité à venir fêter la musique sans
sacs volumineux !
Participation : les concerts spontannés sont encouragés.
Pas besoin d’autorisation préalable.

Pour le bon déroulement de la manifestation, la circulation et le
stationnement de voirie seront adaptés ou interdits mais l’accès
au centre ville est facilité par ailleurs par plusieurs dispositifs :

Le funiculaire : en service exceptionnel jusqu’à 1h du matin
IDELIS : le réseau rend exceptionnellement ses lignes gratuites

à partir de 19h
- Toutes les lignes de bus sont prolongées jusqu’à 1h à l’exception
des C13, C14, P20 et COXITIS)
- Retour depuis le centre-ville, toutes les heures (21h, 22h, 23h, 24h
et 01h), à partir de 21h, uniquement depuis les arrêts Halles et Bosquet
en fonction de la ligne. Dernier départ à 1h du matin.
- Les lignes Temporis T1, T2 et T3 conservent leur horaires habituels
avec une course supplémentaire passant au centre-ville à 01h du matin.
Plus d’infos sur www.reseau-idelis.com

Les parkings
Parking Aragon : sortie et entrée impossibles de 18h à 2h du matin
Parking Clemenceau : sortie et entrée impossibles de 18h à 2h du matin
Parking Beaumont : horaires habituels
Parking Bosquet : ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin
Parking République : ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin
Parking Verdun : 24/24
2 parkings aériens gratuits et conseillés :
Usine des Tramways et Stadium de la Gare
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A TANT RÊVER DU ROI

