
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30 

Les Ogres de Barback le disent eux-mêmes, ils ont l’impression d’être 
montés dans un camion en 1994 et de n’en être plus descendus de-
puis… Ils en sont pourtant descendus dernièrement quelques mois.
Pour enregistrer un nouvel album, leur premier disque studio depuis 
2014, qui sortira le 15 mars 2019. Inutile de dire que celui-ci est attendu. 
De quoi s’agit-il donc, cette fois ? La forme tiendra autant du spec-
tacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont ils 
jouent, quelques éléments de décor et, surtout, une scénographie 
et une mise en lumières toujours aussi travaillées. Et de vraies sur-
prises…
La liste des morceaux est profondément renouvelée : les Ogres aimant  
à puiser dans leur dense discographie, le champ des possibles est 
vaste. Quoi qu’il en soit, ils défendront leur conception de la chanson 
française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse « classique » 
ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux anciens 
ou directement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, 
poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits 
ou pour les grands ou pour les deux à la fois…
Voilà. Les Ogres rejoignent leur terrain de jeu favori. 
Celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange. 
Celui où ils existent pleinement. Depuis 25 ans.

En 2012 apparait HEAD LIKE FOOT un combo palois proposant un 
rock énergique flirtant  avec le punk.Toujours dans la bonne humeur 
HEAD LIKE FOOT a comme objectifs : de bonnes chansons et des 
concerts chaleureux et festifs !
Issus du groupe GASTON LE FERVENT et riches de cette expérience 
les cinq musiciens sauront faire partager en live leur énergie et leur 
furie salvatrice…

LES OGRES DE BARBACK
1ère  partie 
HEAD LIKE FOOT

Dans le cadre de l’ÉTÉ INDÉ #3

Billets à l’unité (hors frais de réservation)
Auprès des coorganisateurs : www.ampli.asso.fr ou www.acp-concerts.com
Au Zénith de Pau www.zenith-pau.com et via les billetteries réseaux habituels.
Therapie Taxi : Places debout : Tarif normal : 26 €* / Tarif CE & adhérents : 21 €*
Columbine : Places debout : Tarif normal : 24 €* / Tarif CE & adhérents : 20 €*
Les Ogres de Barback : Places debout : Tarif normal : 20 €* / Tarif CE & adhérents : 17 €*
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Vendredi 15 mars 
2019 à 20h30 

ThERApiE TAxi
1ères  parties 
KLAUSTOMI
CORPS

« Cherche chanteuse pour gloire ou plus si affinités ». C’est par cette 
petite annonce sur internet que débute l’histoire de Therapie Taxi, 
lorsque en 2012, Adélaïde répondit à l’appel de Raphaël. Six ans plus 
tard, le duo est devenu trio, enchaîne les dates de concert, les millions 
de vues sur le web et les tubes à l’esprit provoc. Therapie Taxi fait partie 
de ces très bons groupes de pop française sous perfusion hip-hop. Ça
rime, ça sonne et ça parle. De tout mais surtout de rien, du tinder love 
aux soirées trop arrosées, de la drague et des excès. Avec ses textes en 
français, Therapie Taxi se pose comme un miroir acerbe de la jeunesse 
et de son temps, désabusé peut-être, mais brûlant de désirs. Une thé-
rapie de choc, efficace, autant pour eux que pour le public !

Klaustomi est un laboratoire musical dans lequel officient MotH et 
BR202. En guise d’éprouvettes et produits: batterie, boite à rythme, 
claviers, effets, chants. Le duo, dans sa recherche, garde en ligne de 
mire les notions de transe, texture, répétitivité, tout en essayant d’abolir 
les frontières entre l’organique et le synthétique, le mélodique et le 
percussif, le chanté et l’instrumental, l’articulé et l’informe...

Prendre les choses a CORPS. À CORPS et à travers, à CORPS ouvert. 
Donner du CORPS à l’ouvrage. Et si le CORPS etait le nouveau visage ?
Entre synthwave, electro et chanson francaise, CORPS caresse autant 
qu’il agresse, les CORPS, tantot tendus, tantot perdus. Un hymne aux 
CORPS, un cri aux passions qui nous devorent, aux pulsions surtout qui 
nous entravent. Une voix quasi-monocorde affronte des synthetiseurs 
noirs comme le coeur dans une orgie rose comme la fin du monde.
CORPS, à travers son premier 4 titres entre douceur et violence, ra-
conte les relations humaines dans ce qu’elles ont de plus sombres. 
L’amour, la violence, l’abandon, mais aussi le sexe sont la pierre angu-
laire de cet EP. Les textes parfois crus ou abstraits forment l’identite de 
CORPS : une poesie electronique scandee, sussuree, soutenue par des 
arrangements puissants et cadences.

Samedi 06 avril 
2019 à 20h30 

COLumBinE
1ère  partie 
LE DÉSORDRE

Dans le cadre 
des Sessions urbaines #2

Révélation de 2017 avec la mixtape Enfants Terribles, Columbine sort 
aujourd’hui son premier album, Adieu Bientôt. Figures de proue d’un 
collectif basé dans la banlieue de Rennes, Foda C et Lujipeka incarnent 
la parfaite réponse des ados modernes face à un monde qui tombe 
en ruines. Adieu Bientôt creuse le sillon d’une dépression adolescente 
white-trash, la folie et la tristesse d’un crew à la Odd Future. Une (s) 
th(ét)ique contenue toute entière dans le blaze et le logo du duo : une 
tuerie dans un lycée américain et la volonté de s’en sortir. C’est une 
tension, un brin de désespoir mais aussi un humanisme rêveur, un in-
dividualisme altruiste, une carabine à air déprimé : la colombe et la la 
Kalashnikov dans le même souffle.
Dans ce collectif, chacun a son rôle : des scénographies de Chaps aux 
couplets de Sully et Chaman qui backent le groupe et apparaissent 
sur ce nouvel album en parallèle de leurs propres projets. Luji et Foda
écrivent, produisent et réalisent leurs vidéos et leur musique, comme 
une clope fumée jusqu’au filtre, avec passion et sans concession.

Créé en 2012, LE DÉSORDRE est un groupe originaire de Pau com-
posé de JIMZ TRIP, FURB, KAYOP et OG MOFO, qui est également 
compositeur du groupe. Depuis ses débuts, le collectif travaille avec 
le graphiste LACO PROD pour ses visuels et ses clips, et depuis peu 
avec le deejay SOULDIGGA.
Après quelques soirées open-mic et freestyles diffusés sur YouTube, le 
premier projet du groupe voit le jour en 2015 avec EGREGORE. Après 
une longue période de travail en studio, LE DÉSORDRE revient début 
2017 avec un nouvel EP de six titres Henri IV, accompagné des clips 
vidéo du titre éponyme et de L’Issue.
Le premier album du groupe LDVR, sorti le 23 novembre 2018, arbore 
une nouvelle esthétique musicale entre instrumentales sombres, épu-
rées et flow rapides.


