La Ville de Pau présente

Les scènes de l’été indé
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Concerts en terrasse
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4 - Place Royale
5 - Boulevard des Pyrénées
6 - Rue Maréchal Foch

7/09 AU 12/10

Conception Direction Culture

1 - Place de la Déportation
2 - Place Récaborde
3 - Place Reine Marguerite

DU

Le jeudi
2 terrasses
3 concerts

#étéindé
#Pauconcertsenterrasse

Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception : Ville de Pau, Directions Culture,
Communication – Animation événementielle, août 2017.

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.PAU.FR

La VILLE DE PAU, Les ACP et AMPLI présentent
avec la participation de PCP et ATRDR

PAU
3 novembre
2017 à 21h

ZÉNITH
1ère partie

MIU QUEIROZ
Non, ce n’est par un single de Joe Dassin, ni
même un voyage au long cours !
Non, ce n’est pas non plus l’évocation d’une
période douce et agréable (même si...) !
Mais tout simplement la première édition
d’un nouveau rendez-vous qui vient prolonger
l’esprit estival des terrasses paloises .
S’appuyant sur une programmation ambitieuse, délicieuse et explosive, l’Eté
navigue entre scène indé, pop noise, électro
et chanson néo-réaliste, le tout chaloupé par
des artistes du territoire et des artistes émergents
sur les scènes nationales et internationales !

Billetterie dans les points de vente habituels :
France Billet // Ticketnet // Digitick //
www.acp-concerts.com // www.ampli.asso.fr // Zénith de Pau

1er Rendez-vous
de la saison

de musiques actuelles

15 concerts, 5 jeudis, 7 lieux différents...
et de belles plages musicales.
De quoi susciter des envies d’évasion et de
tempêtes jouissives au cœur de Pau .. !

Avec « l’été Indé », les couleurs de l’automne
sont synonymes de fête ! Cette première édition,
c’est le refus de la morosité de la reprise. Et
c’est une étape de plus dans l’affirmation de
notre rôle de capitale culturelle. Quel meilleur
endroit que Pau, ville d’indépendance, pour
bâtir un nouveau lieu de rendez-vous des
amateurs de musique indé ? Nous avons aussi
voulu faire battre toujours plus le cœur de la
ville, pour que vous soyez toujours plus
nombreux à vouloir venir habiter et vous
amuser en centre-ville. Vous l’aurez compris,
pour nous, l’été indé est un élément de plus
de la renaissance de la ville. J’espère que
cette programmation vous comblera. Je vous
attends nombreux sur les terrasses.
François Bayrou
Maire de Pau
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Boulevard des Pyrénées

JEUDI 7 SEPT.

19:00 - Você

7
SEPT.

22:00 - Totorro
(Post-rock - Rennes)

Rue Maréchal Foch

(Musique populaire brésilienne - Pau)

Rue Maréchal Foch

6

> l’été

19:00 - La Machine

14
20:30 - Sweat Like An Ape
Punk tropical - Bordeaux)
SEPT.. (Pop
Boulevard des Pyrénées

(Rock’n’roll - Pau)

Place Récaborde - Hédas
En partenariat avec Pau Concert Production

La Machine, c’est quatre mecs, une nana et une mission : faire du rock’n’roll ! Et
ils sont bien là pour défendre les valeurs du rock, à la fois sauvage et sans scrupule.
Leurs armes ? Des guitares irascibles aux riffs insolents, une rythmique racée
et implacable !
Du punk au twist, ils se réapproprient les classiques pour en distiller un savant
mélange plein de saveurs.

E
INDIEN

Le duo de Scotch & Sofa imagine des chansons introspectives et pas si légères
que ça. À la fois aérienne et pleine de sensations agréables, la musique des
Montpelliérains parvient à mettre du baume là où il faut grâce à une légèreté,
un certain charme mutin et surtout une conjugaison parfaite des mots et des
voix donnant un enchevêtrement alchimiquement parfait !
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JEUDI 14 SEPT.

Conception Direction Culture

(Électro Pop - Montpellier)

Intenable, brillant, rageur, lumineux, mélancolique, doux même si brutal, bref
une véritable palette de sentiments, de tons, d’atmosphère ! Des coups de sang qui
alternent en contre-pied et sans jamais prévenir ! Le tout avec élégance.
Nul besoin d’essayer de résister à ce petit manège, vous n’y arriverez pas car les
Rennais vous entraîneront vers des morceaux à effet immédiat et vous
plongeront dans une verticalité des sens encore et encore !

Você est un trio de musique populaire brésilienne - Un courant musical riche
et varié qui traverse les décennies, se renouvelant sans cesse, incarné par Tom
Jobim, Djavan, João Bosco ou Lenine...
Bossa Nova, Samba, Baião et Pop sont au répertoire de Você qui rend hommage
à cette musique si particulière et envoûtante.

>

20:30 - Scotch & Sofa

2

Sweat Like An Ape développe un set à l’urgence effrénée où l’énergie punk
s’allie à une pop lumineuse et dansante.
Bien qu’on y sente une influence anglo-saxonne, les quatre garçons ont plaisir
à fricoter avec le groove, que ce soit celui de James Chance ou du roi nigérien Sir
Victor Uwaifo. Ayant chacun une belle expérience scénique avec divers projets
musicaux actuels et passés, ils prennent leur nom au pied de la lettre, et livrent
des lives où la sueur et la danse sont à l’honneur.

14
SEPT..

22:00 - Lysistrata
(Rock Noise - Saintes)

Place Récaborde – Quartier du Hédas

Prix du Jury Inouïs du Printemps de Bourges 2017, Lauréat Prix Ricard SA LIVE 2017

Concerts en terrasse
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Le jeudi
2 terrasses
3 concerts
(Electro oisif
– Pau / Paris)

19:00 - Bleu Toucan
Place de la Déportation

AboutLightAndMen©Kami

Bleu Toucan est un duo ailé. Ces deux musiciens possèdent un passeport pour pays
lointain, un état souverain et indépendant qui voue un culte sans borne à un
#étéindé
dieu mythique : Le#Pauconcertsenterrasse
toucan bleu.
La Musique
de Bleu
ToucanSUR
transcrit
une sensation de sérénité infinie, tendre et
PROGRAMME
COMPLET
WWW.PAU.FR
parfois même lascive. Ils sont les missionnaires de ce monde mystérieux.

21
SEPT.

5

20:30 - Dual Split

Lysistrata nous offre un rock stellaire et survolté, puissant et énergique, proche du
post-hardcore ! Un son qui parle au corps, qui nous happe et nous transporte
vers des sensations énormes et poétiques telle une déferlante de contrastes,
entre douceur et brutalité.
Ils sont tout simplement renversants, hors contrôle, sans limites et c’est tant mieux !
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21
SEPT.

(Electro Pop - Biarritz)

Boulevard des Pyrénées

22:00
Keep Dancing Inc.
(Electro cold zouk - Paris)

Place de la Déportation

Dual Split, c’est l’histoire d’un frère et d’une sœur. C’est aussi celle d’un duo
planant et envoûtant qui nous pose sur le fil des émotions !
Un duo fondé en 2010 à Brooklyn, qui nous bouleverse intérieurement avec ses
mélodies et ses beats psychédéliques !
Ils vous feront quitter Pau et redescendre doucement sur terre !
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JEUDI 5 oct.

19:00 - Kepa

5

(Post-moderne Blues - Bayonne)

Place Récaborde – Hédas

Kepa, c’est une histoire simple, nature, non conformiste et presque philosophique. Kepa a son style, il faut jeter une oreille, il faut aussi le voir pour le capter.
C’est simple en apparence, vivant, entêtant et un peu fou. Du blues comme
celui que faisaient les pionniers en longeant le Mississippi.

5
OCT.

20:30 - Ropoporose

Keep Dancing Inc. nous fait bouger à coup de fun et de cold zouk.
Et ça c’est cool ! Ces fameux joueurs de cold zouk jouissif vous invitent à un plan !
Un plan simple... Passer un excellent moment ! Car leur univers est extasiant
au possible car ils ont la clé des sens, jouissive à souhait !
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5
OCT.

( Alternatif Indé - Tours)

Place Reine Marguerite

22:00 - Magnetix
(Rock Garage - Bordeaux)

Place Récaborde – Hédas

Looch Vibrato et Aggy Sonora, couple à la ville comme à la scène,
nous confirment en permanence que les Magnetix sont l’un des outsiders de la scène garage internationale.
Pulsions psychédéliques à la Seeds, rythmiques tribales à la Cramps
se télescopent dans une explosion jubilatoire.
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JEUDI 12 oct.

Entre bricolage, électrocution rock et enluminure pop. Ropoporose nous livre une
rage épineuse et non conformiste, loin de leur image de poupons !
Car le sang d’encre noir qui coule dans les artères électriques du duo électrocute le
béton comme Sonic Youth, déplace le soleil comme Arcade Fire nous fait
tournoyer comme Mogwai !
Ropoporose impressionne de bout en bout.
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19:00 - Klô Pelgag
(Chanson – Montréal)

Place Royale

Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2014, Prix Barbara 2015 en France, Révélation chanson
Radio-Canada 2014-15, Grand Prix de la francophonie de l’Académie Charles Cros 2014.

Portant sur son dos un univers de chansons absurdes, la demoiselle séduit et
déstabilise en déployant sa musique si finement concoctée et sa voix, l’une
des plus singulières de sa génération.
Un véritable voyage sur le fil donc, une expérience délicieuse et enivrante, un
moment d’extase des sens, voilà à quoi nous invite Klô Pelgag !
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12
OCT.

20:30 - Bison Bisou

12
OCT.

(Post-punk – Lille)

Place Reine Marguerite

22:00 - Capsula
(Rock’n’roll garage - Buenos Aires)

Place Royale

En partenariat avec le Label A Tant Rêver du Roi

Bison Bisou dégage sur scène toute la puissance d’un Mentos dans une bouteille de soda ! Aussi à l’aise en concert qu’en boite de nuit, Bison Bisou permet
au choix, de se désaxer la tête en rythme, de lancer une queuleuleu de doigts
bien en l’air, ou encore, de balancer son corps accroché à son voisin comme à
une barre de pole dance.
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Capsula, c’est une énorme vague de sons sauvages, du glam au garage, de
Bowie à T-Rex. Et c’est surtout une énergie brute et des lives soniques.
Ce groupe est un véritable phénomène scénique, un bombe à explosions
permanentes.
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