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• SUZANE • Electro-pop
Mercredi 28 octobre > 21h
Tarifs : abonnés VIP 15€ / réservation 17€ / sur place 20€ /
Tarif enfant – de 12 ans : 7€ (dans la limite des places disponibles, soumis à quota)

Figure libre. Passée de la barre de danse classique aux dancefloors, cette conteuse électro
rassemble dans son album Toï Toï, des petits bouts de vie, des histoires d’amour et de
comptoir glanées ici et là. Héritière de la chanson française, entre Edith Piaf et Stromae, elle
mélange chanson française, rap et électro.
Un franc parlé salutaire, des clips hautement chorégraphiés qui explosent sur Youtube,
chanteuse et danseuse aux textes féministes, Suzane livre des performances scéniques
impressionnantes. De la chanson française réaliste et ciselée sur des beats électroniques, on
peut très vite devenir accro à son univers détonnant.
>> "Quatre coins du globe"
>> « Il est où le SAV »
>> Les Victoires de la musique 2020
https://www.facebook.com/Suzane-163693007404835/

• ARNAUD REBOTINI (LIVE) • Electro
Jeudi 29 octobre > 21h
Tarifs : abonnés VIP : gratuit ou 10€ / réservation 13€ / sur place 15€
Tarif enfant – de 12 ans : 7€ (dans la limite des places disponibles, soumis à quota)

Ce maestro de la techno et du live électronique a composé l’excellente bande originale du
film 120 battements par minute pour laquelle il a obtenu le César de la meilleure musique
originale de film en 2018. Arnaud Rebotini, producteur hexagonal, musicien multi-casquettes
et patron de Black Strobe Records n’a de cesse d’enchaîner les tournées, les projets et les
collaborations (avec Feu! Chatterton tout récemment).
Passionné de synthétiseurs analogiques, cet as des claviers au style rétro-futuriste, sort This is
a quarantine, un coffret de 8 EP conçus et diffusé durant le confinement : il proposait chaque
semaine un titre inédit accompagné d’un clip réalisé par l’INA.
>> Retrouvez les clips sur https://institut.ina.fr/this-is-a-quarantine
>> Description des 8 titres inspirés de l’actualité durant le confinement
https://www.facebook.com/arebotini/

• KID FRANCESCOLI • Electro pop
Vendredi 30 octobre > 21h
Tarifs : abonnés VIP 14€ / réservation 16€ / sur place 19€
Tarif enfant – de 12 ans : 7€ (dans la limite des places disponibles, soumis à quota)

Deux ans après le succès de Play Me Again,c’est à Marseille que KID Francescoli, enfant du
pays, a imaginé Lovers son cinquième album (Yotanka records). Une suite qui ressemble
surtout au début d’une ère nouvelle à l’énergie radiante.
La cité phocéenne, le soleil, la mer, l’amour apaisé… autant d’inspirations qui donne cette
couleur latino-méditerranéenne si particulière à cet opus. Et les voix aussi.
Kid Francescoli a ouvert les portes de son studio à plusieurs voix féminines de différents
horizons, qui vont tisser ensemble le fil de ce Lovers : Nassee, à la voix douce et r’n’b,
Samantha, voix chaude et grave en Brésilien-Portugais, Ioni et Sarah pour garder la touche
disco queen américaine, viennent enrichir les sonorités et les ambiances.
En live, on a l’impression de sentir les rayons du soleil sur sa peau…
>> So Over (live)
https://www.facebook.com/kidfrancescoli
https://kidfrancescoli.com

• POMME • Chanson
Samedi 31 octobre > 19h et 21h
Tarifs : abonnés VIP 16€ / réservation 18€ / sur place 21€
Tarif enfant – de 12 ans : 7€ (dans la limite des places disponibles, soumis à quota)

Par la grâce d'une voix soyeuse, Pomme nous ouvre les portes d’un univers plus vrai que
nature, aussi brut que sucré. Sous ses dehors de chanson pop-folk jolie et bien élevée, la
musique de la jeune Lyonnaise recèle une vraie personnalité, de celles qui n'ont pas leur
langue dans la poche. Avec sa poésie bouleversante et ses compositions indie folk sans
fioritures, Les failles, son 2ème album, résonne en nous par la justesse de l’écriture, la pureté
de la voix et la finesse des arrangements.
Les failles cachées, la réédition de l’album, vient d’être certifié disque d’or.
>> Grandiose
http://www.pommemusic.fr
https://www.facebook.com/pommeofficial/

