Recommandations
sanitaires
Réserver au 06 13 02 54 34 ou www.musikovent.com
Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus.
Garder une distance d’au moins 1 mètre dans la file d’attente de
l’Entrée.
Décliner son identité à la Caisse.
Se laver les mains avec le Gel hydro-alcoolique mis à disposition.
Place assise pour les spectateurs- (jauge maxi 70 spectateurs).
Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges
occupés par chaque personne .
Ne pas se rendre dans les loges des Artistes.
Respecter les consignes sanitaires en vigueur affichées à l’entrée,
dans les toilettes et vestiaires, salle de spectacle.

Merci !

Edito
Cher public,
En cette période de crise, le monde de la culture a été durement
touché, sans avoir pour l’instant de véritables projections d’avenir.
Nous sommes heureux de pouvoir maintenir le Festival de Poche
Chansons édition 2.
Toutes les précautions sanitaires, administratives ont été prises
pour accueillir public et artistes, et faire de ces trois jours une Fête
de la Chanson.
Cette rencontre est une célébration de notre patrimoine, de la
musique, du chant et de la poésie.
Des rencontres entre Auteurs-Compositeurs-Interprètes en devenir
et plus reconnus, et des Découvertes.
Laissons nous transporter et enchanter.

Bon et beau festival !
Soutenez la #SceneFrancaise

Victorin
Vendredi 16 octobre à partir de 20 heures Gratuit

Attention 70 places. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com
Ouverture des portes 19h30

« En passant par ton regard » Chanson.
C’est l’histoire d’un secret que Victorin nous esquisse du bout des lèvres. Égaré avec
le temps, il se niche derrière des mots au sens multiple. Dans cette création sensible,
Victorin manie les rimes et les mélodies dans une esthétique ciselée où l’harmonie du
piano est sublimée par le violoncelle d’Aurélien Nowak et la batterie d’Axel Michelet. Une
quête musicale qui s’emprunte sur un fil, celui de nos mondes intérieurs.
Après de multiples expériences
dans des groupes rock et pop,
Victorin... en 2015 commence à
écrire et à travailler le piano. Il se
forme alors à l’Institut Musical
de Formation Professionnelle
de Salon-de-Provence. En
parallèle, il écume les ateliers
d’écriture afin de perfectionner
sa plume, notamment auprès
de Claude Lesmele, Cleary, Les
Voix du Sud, l’Ecole d’Astafford.
Arnaud Victorin participe à
l’ensemble de l’édition 2019 du
festival Off d’Avignon au théâtre
de la porte Saint Michel...
Des lieux :

Victorin sur les ondes :

- Akwaba : Châteauneuf de Gadagne
- IMFP : Salon de Provence
- CRREA SUD : La Souvine Avignon.
- Théâtre du Rempart : Avignon
- Théâtre de la Porte St Michel : Avignon

- Radio RDS : Live piano/voix.
- France Bleu Vaucluse : ...« En passant par
ton regard, un tube en puissance »... David

Crédit Photo : Lola Muller.

Facebook
shorturl.at/sCGV3

Teaser
shorturl.at/dgvIV

Peron, France bleu.

- Radio Raje : Entretien avec Jérémie
Nightedengarden.

Mes rêves
shorturl.at/iAU37

En passant par ton regard
shorturl.at/hklKN

Elodie martelet
Vendredi 16 octobre à partir de 20 heures Gratuit

Attention 70 places. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com
Ouverture des portes 19h30
Elodie Martelet et son équipe vous présentent les titres de leur nouvel EP montrant
l’évolution d’une artiste prête à livrer des titres personnels composés entre Paris et sa
Provence natale. Dans un journal de bord Pop aux sonorités électro, elle y conte ses
tranches de vie, ses rencontres, la distance avec les siens, sur une musique pourtant
lumineuse.
Sincère, sa voix a quelque chose qui émeut, « il y a de l’enfance dedans », une innocence
qui touche tout simplement.
Accompagnée par Frederic Eveno (clavier/choeurs) et Sophie Granier (Choeurs).
Faits marquants :
- The Voice 3. ( tournée des plus
grands zéniths de France).
- Résiste ( comédie musicale France
Gall dans le rôle solaire de Mandoline
dans près de 130 zéniths).
- Tous en Scène ( Film d’animation
d’Universal Pictures, elle prête sa
voix à ASH une touchante porcépic rockeuse, aux côtés de Jenifer,
Patrick BRUEL, Laurent GERRA et
Sacha PEREZ, et ajoute ainsi une
nouvelle corde à son arc ! ).
Premières parties :
- En ouverture de Vianney au Zénith de Dijon et aux Arènes de Metz.
- Festival de Carcassonne : Première partie de Christine and the Queens en tant que
talent SACEM.
- Festival Paroles et Musique de Saint-Etienne aux côtés de Pomme et Vianney.

Youtube

Facebook
shorturl.at/wzGKN

Tourner mal
shorturl.at/iyKQ0

shorturl.at/eqGJ7

Extrait du concert à la Seine Musicale
shorturl.at/ouOZ0

Jean Fauque
Samedi 17 octobre à 20 heures Gratuit

Attention 70 places. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com
Ouverture des portes 19h30

« En parfait état de conversation »
Quand un parolier vous donne la
parole...
Auteur majeur de la chanson française,
d’Alain Bashung avec qui il a écrit entre
autres :
« Osez Joséphine », « Ma petite
entreprise », « La nuit je mens »…
à Jacques Dutronc, Johnny Hallyday,
Vanessa Paradis, Marc Lavoine,
Patricia Kaas, Anggun, Alizée,
Astonvilla, Dani, Guesch Patti, Rachid
Taha et bien d’autres, ses collaborations
ont été couronnées de nombreuses
récompenses, dont plus de 10 Victoires
de la Musique.
Tout dernièrement, Jean Fauque reçoit le Grand Prix de la chanson française (créateur)
de la Sacem en 2019.
Interprète, son album «13 Aurores » (EMI), paru en 2008, a été composé et joué par de
prestigieux pianistes à partir de ses textes.
Sur scène, entre les chansons qu’il interprète et ses lectures, la parole est au public.
On pourra le questionner sur son parcours, ses rencontres, les anecdotes, le mystère qui
se cache parfois derrière l’écriture.
Souvent émouvant, parfois drôle, toujours sincère, il répondra sans ambages aux
interrogations.
Les échanges seront menés par Lizzy Ling, qui interprètera aussi en solo ou en duo des
titres écrits par lui.

Facebook
shorturl.at/avw09

Parolier d’Alain Bashung
shorturl.at/amDW3

La nuit je mens
shorturl.at/hivxM

Laure Donnat
Dimanche 18 octobre à 17 heures Gratuit

Attention 70 places. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com
Ouverture des portes 16h30

« Vague à l’âme »
Laure Donnat associe chanson française et
poésie à des rythmiques Jazz et Rock dans
une insolite union des genres.
La profondeur de la voix de Laure Donnat
s’enveloppe autour du son grave de la
contrebasse de Lilian Bencini.
L’énergie Blue Grass de la guitare électrique
de Marc Campo résonne avec la colère
exprimée par les paroles.
Laure Donnat écrit des textes pour livrer
une musique engagée : dans une épopée
des bas fonds à la lumière, elle verse son
vague à l’âme pour mieux appeler l’espoir.
Faits marquants et presse :
- Elle déploie ses qualités d’auteure compositrice avec son
groupe « Laure Donnat 5tet » en réalisant deux albums en
autoproduction : « Le temps d’agir » et « Straight Ahead »,
primés par la SACEM en 2005 et lauréat 2ème prix du tremplin
jazz vocal de Crest la même année.
- Aujourd’hui, elle organise son temps entre l’enseignement
du chant pour lequel elle est diplômée d’État (Conservatoire
à Rayonnement Régional du Grand Avignon, Institut Musical
de Formation Professionnelle de Salon de Provence, stages et
master-class), et le groupe « Rio Mandingue » où elle partage
l’écriture des textes et des mélodies avec le griot Abdoulaye
« Prince » Kouyaté.
Tout en prenant un virage Chanson Française.
- JAZZHOT : ...Ce qui frappe dans son jeu c’est la puissance
du son, même quand elle chante piano, celle qu’on trouve
chez toutes les grandes, quel que soit le type de musique...
Serge Baudot.
Site Web
shorturl.at/gnyH5

L’autre rive
shorturl.at/nrwCO

Je ne pars pas
shorturl.at/epCX4

Tous les concerts sont Gratuits
Attention Nombre de places limitées.

Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com

Elodie Martelet
Vendredi 16 octobre à partir de 20 h

Victorin
Vendredi 16 octobre à partir de 20 h

Jean Fauque
Samedi 17 octobre 20 h

Laure Donnat
Dimanche 18 octobre 17 h

Salle Collomb

40 avenue Jean Moulin
13140 MIRAMAS

Soutenez la #SceneFrancaise

