FESTIVALS DE MUSIQUE /ETE 2016
Les CD des artistes invités dans les bacs des médiathèques

LES NUITS DE FOURVIERE
Du 02 Juin 2016 au 31 Juillet 2016
Lyon , Théâtre Antique. http://www.nuitsdefourviere.com/
Artistes et groupes venus de différents univers musicaux mais aussi du
théâtre, de la danse et du cirque.

A moon shaped pool de Radiohead
Au terme d’un suspense savamment orchestré, le groupe de rock britannique
Radiohead a sorti son neuvième album, abordant les thèmes de la
nature et de la solitude dans des morceaux qui ont immédiatement rallié des
fans.

Les vertiges du Chaos de Christophe
"Les Vestiges du Chaos", le 13e album studio de Christophe Le temps ne
semble pas avoir de prise sur lui : Christophe revient avec un nouvel album,
"Les Vestiges du Chaos". Un disque patiemment imaginé, construit et enregistré dans son appartement-musée, à Paris, pendant plus de sept ans. " Dès les premières secondes de l'album, la voix fragile de Christophe donne le ton. Les Vestiges du Chaos est un disque dont chaque écoute révèle de
nouveaux secrets. Rien moins que l'album le plus passionnant de l’année.

Encore heureux de Zazie
9ème album studio dont les textes et mélodies, signés Zazie, sont à la fois
poétiques et ludiques, une écriture dont elle seule a le secret. Zazie revient
en grande forme avec 'Encore heureux' qui marque le retour d’une Zazie
solaire et aérienne.

Palermo Hollywood de Benjamin Biolay
Benjamin Biolay a surpris son monde en annonçant pour le printemps la sortie de son dixième album, Palermo Hollywood. Un
disque enregistré entre Sicile et Californie ? Non, Palermo Hollywood, c’est le quartier de Buenos
Aires où le Français a posé ses valises et achevé ce grand-oeuvre de 16 titres commencé à Paris.
Comme toujours avec Biolay, c’est un objet sonore non identifié, un mutant magnifique, grouillant et
supérieurement maîtrisé, décrit par son auteur comme "une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone, ballade française, néo cumbia, lyrisme et grand orchestre, percussions latines et bandonéon
électrique".

Barbara Fairouz de Dorsaf Hamdani (Interprète), Daniel Mille (Accordéon), Mohamed Lassoued au violon et à l'oud et de Lotfi Soua
aux percussions, Lucien Zerrad à la guitare.
Après "Princesses du Chant arabe", Dorsaf Hamdani élargit son univers musical avec ce nouvel album, en explorant l’héritage de l’une
des plus grandes chanteuses du monde arabe, Fairouz et de celui de la mythique française Barbara.
Pour la direction musicale du projet, Accords Croisés a fait appel à l'accordéoniste français Daniel
Mille Comme si, au-delà du temps, des langues et de la mer, le chant unissait une famille de femmes
libres et singulières.
Artistes invités en 2014, au diapason dans le cadre de la Biennale de Nord en Sud.

D’autres artistes présents sur le festival : Mickey 3 D, The Offspring, Francis Cabrel, Louise Attaque,
Michel Polnareff, et Dorsaf Hamdami

LES MUSICALES DU PALAIS DU
FACTEUR CHEVAL
Du 15 Juin 2016 au 09 Juillet 2016
Hauterives http://www.facteurcheval.com
Les musiques viennent à la rencontre de l'univers de Ferdinand
Cheval pour enchanter l'été.

Nos histoires La grande Sophie
Déjà étincelante avec son précédent disque La place du fantôme, la
Grande Sophie continue de s'enraciner avec brio dans le paysage musical en empruntant des chemins à la fois aventureux et fédérateurs.
Ce septième album intitulé Nos histoires est pop, poétique, tendre,
nerveux et bluffant debout en bout.

Musiques de nuit de Ballake Sissoko et Vincent Ségal
Ballake Sissoko et Vincent Segal s'apprêtent à prendre la route ensemble
une nouvelle fois pour défendre leur fameux duo pour un spectacle inédit
! Lorsqu'un violoncelliste français s'associe à l'un des maitres de la kora
malienne pour un second opus, cela donne un dialogue musical entre jazz
et mandingue, enregistré à Bamako l'été dernier et aujourd'hui défendu
en concert.

Somnambules de Raphaël
Un septième opus du jeune chanteur, consacré à l'enfance. L'artiste y présente des textes. Ca ressemble à du Raphaël. Et d'ailleurs c'en est. Sauf que
Somnambule, le dernier album du chanteur, sorti ce 20 avril, n'a pas tout à
fait le même son. Le jeune père de deux petits garçons, Roman, 6 ans et Aliocha, 1 an, avait envie de "réaliser un album avec des gamins, autour de l'enfance.

Everybody de Joe Louis Walker
Eblouissant, l’artiste américain Joe Louis Walker a écumé les scènes du
monde entier. Il a accompagné des légendes comme Jimi Hendrix,
Muddy Waters, Buddy Guy, héritant ainsi d’un blues ancestral. Après la
sortie de son dernier album "Everybody wants a piece", il sera en tournée mondiale, avec deux dates uniques en France, le New Morning et le
Palais idéal ! Grande classe.
D’autres artistes seront présents sur le festival : Grand Cannon, Francis Cabrel, Terez Montcalm, …

VERCORS MUSIC FESTIVAL
Du 8 au 11 juillet 2016
Autrans http://www.vercorsmusicfestival.com/
2ème édition du Vercors Music Festival.

Vampire de l’amour de Dionysos
C’est un disque de combat, épique, folk dans l'âme, un folk cinématographique, plus électronique que les précédents albums de Dionysos, porté
par des arrangements western. Avec Dionysos, ça saute généralement partout, les guitares sont distordues. Mais le rock ne s'évalue pas en nombre
de décibels.

Reason de Selah Sue
Un album émouvant, captivant. Avec sa voix soul et sa blondeur
flamande, la chanteuse réussit à s’affirmer dans ce deuxième album
aussi soigné qu’émouvant. Selah Sue, c’est l’artiste qui ne laisse pas
son public sur le bord du trottoir. Elle l’emmène, l’embarque même
de force, avec sa voix à la fois puissante et pleine de nuances.

Suppléments De Mensonge de Thiefaine
Le nouvel album de Thiéfaine Suppléments De Mensonge est donc son
quinzième album. Contenant 12 titres pour 56 minutes, l'album est principalement acoustique. En fait, à part les plus rock Garbo, l'album est
franchement calme et doux pour du Thiéfaine musical qu'il n'avait jamais
exploré jusque-là, malgré que le précédent disque fut très orienté variété
française. Déjà, le premier single, et également première chanson de l'album.

Stachelight de Luxe
S'inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk,
Deluxe crée sa propre recette musicale, unique en son genre avec une
seule constante : le groove ! Alerte Artiste Kaya à la basse, Kilo à la batterie et aux platines, Pietre à la guitare, Soubri aux percus et aux machines,
Pépé aux cuivres... le groupe se compose de 5 musiciens et de Liliboy, une
chanteuse à la voix suave et détonante. C'est également sur scène que le
groupe prend toute sa dimension où il offre au public un mélange explosif
à l'énergie dévastatrice et contagieuse, totalement jubilatoire pour le corps et les oreilles !
D’autres artistes seront présents sur le festival : Severin, Mohamed Abozekry, Taimane, Alex Beaupin, …

