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Cette année, la Fête de la musique de Pau part à la
rencontre de la nouvelle scène musicale africaine !
Du cœur de la tradition à la modernité la plus électrique,
les musiques africaines débordent de vitalité et
d’inventivité, comme en témoignent les artistes
invités cette édition.

Conception et réalisation :
Ville de Pau / Direction Culture / Direction Communication Animation Evénementielle

«L’une des plus importantes révolutions musicales de notre temps se déroule sous nos yeux, et
en ce moment même, en Afrique. Elle est en train
de s’étendre dans le monde entier. Ce n’est pas
une simple évolution des sons avec l’afro-beat, l’afropop et l’afro-house. C’est une révolution qui nous
apprend aussi l’histoire des sociétés africaines, car la
révolution musicale est intrinsèquement liée à l’évolution
sociale.» TRACE Magazine
L’engouement croissant du continent africain pour
« sa » musique actuelle, innovante, bouillonnante et
désormais bien loin du cliché des griots. Elle se
redonne des couleurs avec de l’afro pop, du hip
hop, du rock noise, du rock garage, du rock touareg,
de l’afro-house...
Ce renouveau est le fait d’artistes innovants, qui
cassent les codes et les frontières. Au-delà de sa
seule vitalité, le succès de la scène musicale africaine
s’explique aussi par sa transformation et son innovation
permanente.
Il y a vingt ans, on s’intéressait au côté traditionnel de
la musique africaine. Ce qui séduit aujourd’hui, c’est
sa capacité à fusionner avec d’autres genres.
On découvre en Afrique des sons qui parlent à tous
les publics. Aujourd’hui, on voit clairement l’influence
de la musique africaine dans la musique internationale,
car la musique africaine l’influencera toujours, d’une
façon ou d’une autre. Elle en effet à la base de la
plupart des musiques actuelles des quatre coins du
monde !
«Je pense toujours aux bateaux chargés d’esclaves
qui ont quitté le continent africain. Ces hommes et
femmes sont partis avec le rythme des tambours en
tête, ce rythme là continue à voyager dans le monde,
aujourd’hui encore» Jay Z

SCÈNE CLEMENCEAU -- 1

22:30 // BENIN INTERNATIONAL MUSICAL
(URBAN VAUDOU BEATS - BÉNIN)

20:00 // INDEPENDENT RECORD
21:00 // MISSY NESS

(HIP-HOP - ANGOLA)

(MUSIQUE URBAINE - TUNISIE)

MISSY NESS mélange la crème des courants alternatifs qui illuminent
les nuits folles d’Istanbul, de Ramallah, de Beyrouth, de Londres,
de Barbès ou de Tunis.
Les rythmes traditionnels nourrissent ses mixs urbains qui témoignent
avec fluidité de la richesse imparable des tendances les plus excitantes
de l’underground mondial et contemporain.
On profite de la science exacte du groove sans frontières de MISSY
NESS à Londres, Lisbonne, dans le monde arabe et un peu partout ailleurs ! MISSY NESS raconte le monde d’aujourd’hui dans
sa complexité géopolitique, soulignant rêves, combats et espoirs !
Pan African Music « Missy Ness fait tourner les pépites arabes sur
ses platines»
Jeune Afrique « Porteuse d’un son globalisé, décomplexé, qui peut
piocher sur les continents et à toutes les époques »
Le Courrier de L’Atlas « DJ Missy Ness cultive l’éclectisme des
genres et des cultures »
Middle East Eye « Elle est aujourd’hui une figure majeure du deejaying tunisien »

Le BENIN INTERNATIONAL MUSICAL nous entraine vers une immersion dans l’extraordinaire bouillonnement créatif de la scène musicale
béninoise. Se réapproprier les rythmes vaudou et les chants traditionnels
béninois à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, tel est le pari du BENIN INTERNATIONAL MUSICAL (BIM) qui
cristallise le bouillonnement créatif de la scène musicale du pays,
riche de la musique de ses ancêtres du Dahomey.
Le BIM propose un mélange jouissif de mélodies traditionnelles,
urbaines et électriques, sans abandonner pour autant la puissance
polyrythmique des percussions ni la ferveur des chants polyphoniques. Racontant à sa façon le continent africain, tout en mettant
en lumière la culture vaudou qui, au-delà des idées reçues, prône
une attitude positive tournée vers la terre et les hommes.
C’est pour raconter cet héritage que le projet BIM est né ! ... Des
couvents où l’on implore les divinités vaudous lors de cérémonies,
en passant par les églises évangéliques, des clubs branchés de
Cotonou aux villages étonnants du Nord de la capitale en passant
par le ballet national, le collectif à géométrie variable réunit toute la
diversité ethnique et musicale du Benin.
Le BENIN INTERNATIONAL MUSICAL est initié par Hervé Riesen
(directeur adjoint des antennes et des contenus de Radio France
et Président de Eurosonic de l’Union Européenne des radios et télévisions publiques), et par Jérôme Ettinger (producteur et réalisateur de
l’album World Tour Records sur lequel il compose et enregistre avec
Jean-Paul Romann des Tinariwen.
Accompagnés par Denis Akobebakou et Aristide Agondanou,
fondateur de l’orchestre de fanfare Gangbé Brass Band. Ensemble
ils sont partis à la rencontre des acteurs contemporains de la musique
béninoise.

SCÈNE ROYALE -- 2
00:00 // JUPITER & OKWESS (AFROBEAT

- CONGO)

19:30 // STREAMER (ROCK, MÉTAL, PROG - PAU)
STREAMER est composé de 5 musiciens issus d’horizons musicaux
divers offrant des compositions éclectiques.
Il vous transportera dans un univers puissant, énergique et mélodique.

20:30 // KRISTEL

Au pays de la rumba africaine, du soukouss et autre kwassa kwassa,
Jupiter Kobondji et son groupe Okwess ont longtemps fait figure
d’extraterrestres avec leur musique à l’énergie rock.
Reconnu enfin sur la scène internationale depuis quelques années,
le chanteur congolais surnommé « le général rebelle » met à profit
toute son expérience. Jupiter est l’un des génies que couve la mégapole
de Kinshasa. « On m’appelle : Jupiter, Monument vivant, Général
rebelle, l’Espoir de la jeunesse, Prophète de la musique congolaise... J’accepte tous ces surnoms ! ».
Sa musique peut être qualifiée de transe expérimentale, car il crée
un électrochoc à l’aide d’un condensé de transe traditionnelle
digérée à la mode kinoise.
Révélé grâce à l’appui de Damon Albarn et à un excellent premier
album, Jupiter Bokondji n’a donc aucune raison de ne pas poursuivre la
mission qu’il s’est fixée : exposer au monde la diversité du Congo
et l’inscrire dans une modernité toute excessive. Le double-mètre
congolais continue à piocher au besoin dans son répertoire du
passé, pour le valoriser et que le train du groupe file à son allure,
rapide, la chaudière en surchauffe !
C’est une fête un brin bordélique, juste ce qu’il faut pour rester
imprévisible, excitante, propulser les corps et les têtes dans les
étoiles !
Télérama « Pétri de rumba congolaise, ce fort en gueule sorti du vibrant chapeau kinois enracine sa soul rebelle dans les maux de l’Afrique et réactive les
rythmes ethniques en leur injectant des vibrations électro bien urbaines. Sur
scène, son « Bofenia Rock » vire rapidement à la transe lourde »
Nova Planet « Ces stars du Ghettos cumulent près de 30 ans d’histoire et
vivent leur carrière comme un laboratoire musical. Rumba congolaise, afrobeat, soul, funk Jupiter n’hésite pas à passer en revue les particularités sonores des 450 ethnies congolaises ni à bouleverser la tradition avec l’apport
d’instruments occidentaux (guitare, basse et batterie) dans sa musique »

(ROCK INDÉ - MADAGASCAR)

De Gossip en passant par Skunk Anansie version tropicale, KRISTEL c’est la relève de la scène indé de Tananarive !
Une pop spontanée, un rock énergique, localement hérétique, de
celle qui marque au fer, la gueule en avant qui annonce ses origines.
Un comble pour une île-continent, électrifiée à seulement 23%.
KRISTEL est l’invitée du MaMA festival puis des Bars en Trans, elle
en sera une des révélations !
Car à la forme se mêle le fond : ce n’est donc pas seulement un
féminisme qui s’assume, c’est aussi l’avenir d’une génération en
état d’urgence et la reconnaissance d’une nation qui se joue.
Libération «Kristel, l’explosive chanteuse malgache»
Wanacorp «Kristel, le phénomène Afro-rock venu de Madagascar»
Le point Afrique «Kristel, le trio vombrissant de Madagascar»
RFI Musique «Kristel, la rage de Tana»
Telerama «Nouvel avis de tempête malgache c’est au tour de Kristel,
méchant trio familial de Tananarive, de venir jouer les tornades»
Rolling Stone «Kristel, la voix de Mada»

22:00 // PAMPLEMOUSSE
(GARAGE NOISE - ÎLE DE LA RÉUNION)

En partenariat avec A Tant Rêver Du Roi

Avec son deuxième album «High Strung», le power trio réunionnais PAMPLEMOUSSE continue de façonner son style: nerveux,
sauvage, une base garage noise teintée de blues abrasif.
Les comparaisons élogieuses fusent avec des maîtres du genre
de la scène 90s et on évoque aussi bien Shellac, Fugazi, Girls vs Boys
ou Chokebore que les labels Amphetamine Reptile ou Touch ‘n’ Go.
L’urgence de la musique de PAMPLEMOUSSE s’apprécie également
en live, un son massif qui s’affranchit des styles noise, garage,
punk, grunge ou même stoner.

23:30 // MAKE-OVERS

Venu tout droit de Pretoria, le duo MAKE-OVERS explore les
confins du punk, du garage et de la noise.
Une musique puissante, radicale, dont les échos rageurs résonnent
déjà bien au-delà du détroit de Gibraltar : à son actif, plusieurs tournées
aux USA et des centaines de concerts aux côtés d’artistes majeurs
de la scène rock actuelle comme Thee Oh Sees ou Allah Las...
mais aussi et surtout une discographie forte d’une dizaine d’albums
en tout juste sept années d’existence.
Une poignée de verre pilé dans l’ampli, des masses d’arme en
guise de baguettes, Andreas et Martinique sont prêts à en découdre
et à réveiller les morts. Tapies à l’orée de ce fracas de rage et de
larsens pointent des mélodies subtiles, diablement accrocheuses,
qui évoquent tour à tour les hymnes nihilistes des Stooges, les expérimentations torves et pernicieuses des Liars ou encore la folie
lynchienne des tout premiers Pixies.
Les Inrockuptibles «Batterie démentielle et déluge de riffs cinglés, empêtrés dans des boucles et des delays à s’arracher la tête, les deux hirsutes de
Make-Overs, ont joué plus fort que n’importe qui lors de ces Trans»
Greenroom «Make-Overs a la formule pour faire grimper l’Afrique
du Sud au Nirvana. Depuis près de dix ans, le duo Make-Overs
détient le trophée du groupe le plus bruyant d’Afrique du Sud
Un peu plus que ça, même : depuis la banlieue de Pretoria, Martinique
Pelser et Andreas Schönfeldt proposent une alternative crédible à la scène
garage californienne»
Manifesto XXI «A coups de riffs rugissants et de drums fracassants, le garage
de Make-Overs est crade, radical, sauvage, et tape là où ça fait mal»

CHÂTEAU DE PAU -- 8

en partenariat avec le Musée national et domaine du château de Pau

(GARAGE NOISE - AFRIQUE DU SUD)

20:00 // THE PROJECTIVERS

(LA SCOPITONE PARTY /
PROJECTION MUSICALE SUR GRAND ÉCRAN - 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 16mm.
Ambiance 60’s et nostalgie assurée par ces perles rares de la période
yéyé et de la soul music !
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 de
la soul music et des yéyés, mais également d’illustres inconnus
dans des films musicaux cocasses, drôles et colorés dans un programme concocté spécialement pour l’occasion.
Ca twist, ça jerke, ça rock, ça soul, ça funk, c’est la Scopitone Party !!

PLACE REINE MARGUERITE -- 6

19:00 // MOBYLETTE SOUND SYSTEM
(MISTRAL TROPICAL - MARSEILLE)

Le MOBYLETTE SOUND SYSTEM, fait souffler son mistral tropical
avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique
du Sud et de tous les endroits chauds de la planète. A bord de son
triporteur orange, il distille «el sonido tropical» pour ambiancer la
fête de la musique de Pau !

SCÈNE CHÂTEAU -- 4
en partenariat avec AMPLI

19:00 // OH!PHILLY

(FOLK - PAU)

C’est une folk aux accents country, menée par une guitare acoustique
et une voix féminine.Une folk généreuse qui rêve de grands espaces
et qui nous offre de belles histoires joliment mises en chanson.

20:00 // QRABE (MATH BLUES

- PAU)

Qrabe répète beaucoup quand il peut, passe un week end sur deux
à faire sa zik, il va au boulot ou au chômage, s’occupe de ses petits qrabos,
dit des gros mots, fait de la route, s’occupe de son jardin, lit des bouquins,
traîne comme un chien, fait l’ours, aimerait jouer partout, villes et campagnes
comprises, pour distiller son math blues dans tous les recoins du monde.

21:00 // TIDY MESS (POP ROCK - PAU)
Deux voix qui ne font qu’une, un ton sensible ou léger porté par
des mélodies douces et puissantes à la fois et aux accents pop rock.

22:00 // LE DESORDRE

(RAP - PAU)

Ces passionnés de rap français influencés par le mouvement Trap
US sont indépendants de la production musicale à la promotion
de leurs projets.
Ils enchaînent les projets, les concerts faisant évoluer leur univers
sombre mais néanmoins festif autour d’une idée : « foutre le dawa » !!!

23:00 // NO LULLABY

(POP MÉLODIQUE - PAU)

C’est une synth-pop mélodieuse et ascensionnelle. No Lullaby
continue d’assembler lignes et textures pour raconter ses nuits
agitées et colorées comme les hallucinations d’Animal Collective.
Entre bricolage naïf et emprunts ethniques, No Lullaby dépeint un
délire électronique et envoûtant.

BOULEVARD DES PYRÉNÉES -- 3
19:00 // LA BOITE À MUSIQUE - DJ TRUCK
(SOUL MUSIC - CAPBRETON)

LA BOITE À MUSIQUE vous procurera un plaisir auditif et visuel totalement unique, une Caravelaire Oregon 370 totalement rénovée.
Compagnon idéal pour partir à la découverte de la soul music
d’hier et d’aujourd’hui !

SCÈNE CHÂTEAU -- 5
19:00 // COLLECTIF DANSÉ
(AFRO, HOUSE, DISCO, TRIBAL - PAU)

Le collectif Dansé libère le corps et l’esprit en dynamitant les frontières
des genres musicaux. Afro, House, Disco, Tribal, Breakbeat, UK...
Pas de règle, seulement des déhanchements ordonnés, ou désordonnés.

SCÈNE FOCH -- 7
19:00 // CHORALE GOSPEL (GOSPEL - 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...

INFOS PRATIQUES
HÉDAS - LA TOR DEU BORRÈU -- 9
EN SOIRÉE
Programmation à découvrir sur place

SQUARE ARAGON -- 10

HORAIRES :

de 19h à 1h30 du matin. A partir de cet horaire
les musiciens devront cesser de jouer, les dispositifs sonores
devront être éteints et la vente de boissons alcoolisées sera interdite pour les buvettes et comptoirs extérieurs.

PLAN VIGIPIRATE :
À PARTIR DE 19:00 // SCÈNE RADIO CAMPUS PAU
(ELECTRO)

le public est invité à venir fêter la
musique sans sacs volumineux !

CIRCULATION : pour le bon déroulement de la manifestation,

CONSERVATOIRE
20H30 // «MOZART, DE PÈRE EN FILS»
AVEC LE CHOEUR DES AGENTS PAUS’CHOEUR,
en partenariat avec les choeurs Ysseraviva et Aimer chanter.
Entrée libre, réservations 05 59 98 40 47.

la circulation et le stationnement de voirie seront adaptés ou
interdits :
•Sur la place Clemenceau : circulation interdite du jeudi 20 juin à
19h au samedi 22 juin à 3 heures du matin
•Dans tout le périmètre de la Fête de la musique : le 21 juin, interdiction
de stationnement à partir de 12h et interdiction de circulation à partir
de 18h30.
Levée des interdictions le samedi 22 juin à 3h du matin.

L’ACCÈS AU CENTRE-VILLE est facilité par ailleurs
par plusieurs dispositifs :

LE FUNICULAIRE : en service exceptionnel jusqu’à 1h du matin

HALLES DE PAU
DE 9:00 À 21H // MARATHON MUSICAL

IDELIS : le réseau rend exceptionnellement ses lignes gratuites à
partir de 19h
•Toutes les lignes de bus (à l’exception des C13, C14, P20 et
COXITIS) sont prolongées dans la soirée du 21 juin jusqu’à 01h
du matin.
•Un départ toutes les heures des terminus avec passage en
centre-ville (Bosquet ou les Halles suivant la ligne) pour toutes ces
lignes à 21h, 22h, 23h, 24h et 01h.
•Les lignes Temporis T1, T2 et T3 conservent leurs 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 3h du matin

SAMEDI 22 JUIN -- HALLES DE PAU

- Parking Clemenceau : sortie et entrée impossibles de 18h à 3h du matin
Sortie possible par la rue Latapie

12:00 // MOBYLETTE SOUND SYSTEM

- Parking Beaumont : horaires habituels

(MISTRAL TROPICAL - MARSEILLE)

Encore envie de tropiques ? Après avoir ambiancé la
place Reine Marguerite le 21 juin, MOBYLETTE SOUND
SYSTEM, s’installera entre les ananas et les mangues des
Halles de Pau pour ambiancer les étaliers et les gourmets !

- Parking Bosquet : ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin
- Parking République : ouverture exceptionnelle jusqu’à 2h du matin
- 2 parkings gratuits : l’Usine des Tramways / Stadium de la Gare

Parkings aériens gratuits et conseillés : Usine des
Tramways, Stadium de la Gare et Verdun (dès 18h)

