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LES GARCONS 
MANQUES
“Et Vivre était Sublime”
avec Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly

Prix du Festival Off Avignon 2015 
(catégorie lecture, conte, poésie)

Une histoire d’amour entre des textes et 
des disques, entre la voix de Nicolas Rey 
et celle de Mathieu Saïkaly accompagné 
de sa guitare. Les Garçons Manqués 
nous emballent avec ce rendez vous 
littéraire et musical, aussi insolite 
qu’harmonieux.
Mise en scène : Emmanuel Noblet
Production : Les Productions de l’Explorateur 
et A Gauche de la Lune
Spectacle créé à la Maison de la Poésie-
Scène Littéraire.

A la Maison de la Poésie, Paris, 
les mardis à 20h et en tournée 
  SUR LES CHEMINS 

DE PATTI SMITH
À la frontière entre littérature et 
musique, Marie Modiano, Peter von 
Poehl et Jason Glasser partent à la 
rencontre de Patti Smith, l’icône du 
rock, la photographe, la poétesse.
Production L’espace 1789 à Saint Ouen

Présenté à la Philharmonie de Paris 
du 5 au 7 octobre derniers
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AYMERIC LOMPRET

KAMINI

“C’est trop pour moi”

Lauréat des festivals de Strasbourg 
2014, Valberg 2015, Saint Brieuc 2015

Avec ce nouveau spectacle Aymeric 
Lompret revient sur le sujet universel 
de l’abandon sous toutes ses formes. 
Du déserteur abandonnant sa patrie 
au maniaque du puzzle qui ne posera 
jamais la dernière pièce. Sommes 
nous dans cette société toujours 
contraints à la réussite ?

Sur Comédie + dans “la Grosse 
Emission”

à Gauche de la Lune
présente

“Il faut que je vous explique”

Du rap à la comédie,  il n’y a qu’un pas   
“Je suis “black“, je vis à la campagne, je 
suis un ancien infirmier, j’ai une culture 
congolaise et belge“ autant de thèmes qui 
nourrissent l’univers de Kamini et rendent 
sa vision du Monde complètement décalée.

Sur la chaîne humour ‘Deconne Cheese’ 
et sur France 4 dans “Assaut de 
bienfaiteurs”
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CAMP CLAUDE HEYMOONSHAKER

MATHIEU SAIKALY

PETER VON POEHL

WAX TAILOR
ALB, le bidouilleur de première, connu 
par sa magnifique prestation aux 
Victoires de la Musique 2015 et sa 
grosse tournée de 100 dates, revient à 
l’automne pour présenter son nouvel 
album à paraître.

Nouvel album - automne 2016 
(Arista / Sony)

La folk d’H-Burns s’inspire des grands 
espaces américains à la recherche 
des fantômes de Johnny Cash, Elliott 
Smith ou Brian Wilson et démontre 
une fois de plus qu’on peut changer 
sans cesse sans jamais se renier.

Nouvel album - début 2017 
(Vietnam /Because)

Une pop électro arty chantée en 
anglais, une esthétique soignée, un 
beat souple et langoureux et surtout 
la voix de Diane Sagnier accompagnée 
des deux musiciens de Tristesse 
Contemporaine.

04/12/15 au Bars en Trans, Rennes 
Premier album - mars 2016 
(Believe Rec.)

Le duo Heymoonshaker est un mélange 
éclectique et viscéral de blues et de 
beatbox, mené d’une main de maître par 
le chanteur / guitariste Andrew Balcon et 
son acolyte Dave Crowe au beatbox.

23/03/16 au Café de la Danse, Paris
Nouvel album -  octobre 2015 
(Dify Records) 

Personnage lunaire, révélé par un télé-
crochet, Mathieu Saïkaly a réussi un 
album singulier où l’artiste prend le pas 
sur le personnage. Entre folk cosmique, 
mélodie solaire et amour des mots, il 
s’impose comme une révélation de la 
rentrée.

04/12/15 au Bars en Trans, Rennes 
Premier album - août 2015
(Polydor / Universal)

En préparation d’un 4eme album qui 
se veut encore une fois différent et 
inédit, on retrouvera Peter von Poehl 
accompagné de nouveaux musiciens 
pour cette tournée.

Nouvel album - septembre 2016 

Artiste pluriel et indépendant, Wax 
Tailor est souvent considéré comme le 
chef de file de la scène trip hop et hip 
hop cinématique. Il s’est imposé comme 
un incontournable ambassadeur de la 
scène française à l’international.

Nouvel album - septembre 2016 
(Lab’Oratoire)

O PETER PETER

THE CINEMATIC 
ORCHESTRA

Après des années aux côtés des meilleurs 
groupes français (Syd Matters, Mina 
Tindle), O se présente à nous entre anglais 
et français, évidence pop et sincérité folk. 
Il se livre et nous parle entre autre de 
sexe, de rivière et de paternité.

29/03/16 à la Maroquinerie, Paris 
Premier album - janvier 2016 
(Vietnam / Because)

Entre Taxi Girl et Jay-Jay Johanson, 
Peter Peter pratique une pop à la 
fois brute et soignée, instinctive et 
sophistiquée. Depuis son 1er album 
(2011), il s’est imposé comme une des 
voix francophones les plus singulières 
de la scène canadienne. 

Deuxième album - automne 2016 
(Arista / Sony)

La formation londonienne est un 
savoureux voyage downtempo entre 
trip hop et jazz. C’est depuis 1999 et 
surtout l’album “Ma Fleur” sorti en 
2002, que la renommée du groupe 
mené par Jason Swinscoe éclate au 
grand jour.

Nouvel album - mai 2016 
(Ninja tune / Pias)
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