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Aline
En un seul disque, l’acclamé Regarde le Ciel (2013), et leur tube Je Bois et Puis 
Je Danse, Aline est devenu une référence incontournable de la pop française. 
Au point que certains y décèlent « les nouveaux Gamine ».
2 ans après sort La Vie Électrique, deuxième opus enregistré au studio ICP de 
Bruxelles, et produit et mixé par le légendaire Stephen Street (The Smiths, 
Blur…). 
Totalement affranchi et soudé comme les doigts d’une main, le groupe mul-
tiplie les accroches mélodiques et les refrains imparables. Encore une fois, 
Aline fait mouche. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

Anwar
Message à tous ceux qui recherchent le bonheur : « Arrêtez de regarder au 
loin, il existe et il est juste sous nos yeux ! ». Voilà comment on pourrait résu-
mer la pensée d’Anwar
Anwar, véritable artiste inspiré et perfectionniste, puise ses sources dans une 
rivière dont le cours suit les traces de la soul, le reggae et la pop (entre-autres) 
jusqu’à mener à bon port.
James Brown, Bob Marley, Jack Johnson ou encore Ben Harper ne pourraient 
démentir l’authenticité de son héritage, tant il sonne juste à l’oreille des  
puristes, comme aux néophytes. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

POP
ROCK
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Autour de Lucie
Le groupe Autour De Lucie, porté par Valérie Leulliot, a signé quatre  
albums, tous singuliers, chaque fois en quête d’influences nouvelles. Le live 
électro-acoustique travaillé aux Bains Douches nous livre une version « nou-
velle chanson » (Florent Marchet, Cascadeur, Alex Beaupain) avec des titres 
de toutes les époques : souvent directes, simples, pointées vers le cœur, ces 
chansons reposent néanmoins sur des mécanismes d’horlogerie pointilleux, 
qui articulent entre eux des rouages acoustiques et électroniques. 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

Mickey3d
Mickey3d comme nombre d’artistes de sa génération a pris du recul sur sa 
carrière passée, et surtout son travail d’écriture. S’annonce un album novateur, 
riche d’arrangements et inattendu, toujours produit entre champs et vallée, 
Forez et Vizezy.
Si l’humour de ce pince sans rire discret parcoure toujours quelques chan-
sons, plus de poésie et de gaîté, moins de mélancolie rythment le futur album 
à paraître en mars 2016 chez Parlophone Warner. 

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com
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Brisa Roché
L’histoire du 4e album de Brisa Roché a été celle d’une artiste s’imposant 
des contraintes de création revendiquées..revenant en France d’une double  
année sur la cote perdue de la Californie du nord avec un album à double 
face sous le bras.
Face A : Cinématographique, épique, onirique comme une ballade 
Lynchienne, toujours dans une traduction vive des réalités émotionnelles...   
Face B : influencée par le hip-hop, R & B... Brisa Roché déforme remet 
en cause la compartimentation de ces genres. On est alors giflé d’une 
joie quasi-disco étincelante, assumée, pop, lumineuse et dansante.  
Invisible 1 album à paraître en avril 2016. 

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com

INDIE
POP
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Joon Moon
Joon Moon, l’histoire d’une rencontre : celle de deux musiciens de live :  
Julien Decoret qu’on retrouve sur scène aux côtés de Nouvelle Vague ou  
Florent Marchet, et l’américaine originaire de Kansas City, Krystle Warren.
De leur rencontre est né le projet Joon Moon, qui a sorti le 30 octobre son 
premier EP Chess, fusion de pop raffinée, de jazz feutré, et de mélodies poin-
tues, inaugurant un remarquable futur album. La voix de Krystle Warren, 
par sa dimension charismatique, nous projette le plus haut dans la lune.  
Un timbre dont on se relève difficilement, et que le très vénérable journal anglais  
The Guardian a décrit comme la rencontre entre Nina Simone, John Martyn 
et Jeff Buckley. 

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com

SOUL
POP



Captain Kid
Nous avons le plaisir d’accueillir Captain Kid, pépite folk/pop tout droit des- 
cendue des étoiles.Captain Kid dévoilera son nouvel album X or Y qui sorti-
ra le 12 février 2016 . Des ingrédients de l’album 67 Songs sorti en 2012 , 
dont le gracile et sifflotant We & I (signature sonore d’un écureuil banquier) ,  
Captain Kid garde cet amour des tableaux tendres et folk à l’acoustique sen-
sible et des accélérations pop, dans le sillage de figures aussi contrastées que 
Blur, MGMT ou Divine Comedy.  

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com
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Gontard
« Il cite Deleuze et boucle des archives vidéo, pique dans sa discothèque per-
sonnelle pour les musiques . (…) Il applique en musique la formule célèbre 
de Proudhon « la propriété c’est le vol », son entreprise d’appropriation ne 
masque pas un style personnel très libre qui l’autorise même à parler Révo-
lution ou même ralentir le Careless Whisper de George Michael pour en faire 
une chanson d’amour crue. (…) ». M. Conquet.
« (…) Gontard ! et son hip-hop en très basse fidélité se révèlent nette-ment 
plus complexes, voire troublants que prévu. La faute à quelques phrases en 
marée noire, à quelques samples tellement sortis de leur contexte qu’on frise 
l’eugénisme. ». J.D. Beauvallet. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

FOLK
POP
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I AM UN CHIEN !!
Entre l’électro et le rock, I AM UN CHIEN !! a tranché en fusionnant les deux et 
en inventant leur style : le heavy électro. Le trio débarque avec un son jamais 
entendu, d’un côté des beats qui enflamment le dance-floor et de l’autre des 
riffs qui donnent envie d’y foutre le feu. Le flow du rap se mêle à des chants 
plus lyriques, pour un résultat d’une puissance qui atomise toutes les réfé-
rences. En live, on ne parle plus d’énergie mais d’explosion nucléaire.  

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com

Caspian Pool
Au cours d’un voyage improbable au bord de la mer Caspienne en Azerbaïd-
jan, Low Bird (voix) et Jimmy Q. (guitares, synthétiseurs, production) décident 
de monter leur groupe Caspian Pool. Fortement influencés par l’électro 80’s 
(Space, Ganymed) et la pop glam 70’s (Roxy Music, David Bowie), les deux 
français originaires d’Annecy mixent la new wave, le glam rock et l’Italo Disco.
Pour leur premier album à venir Tropical Inside, ils ont fait appel à l’anglais 
Oliver Wright (Hot Chip, The Two Bears…). 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

HEAVY
ÉLECTRO

ÉLECTRO
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99 - Création Marc Nammour
Création en co-production avec les Instituts Français du Caire et de Beyrouth, 
et du Palais des Beaux Arts de Bruxelles, et le Festival d’Avignon.
En résidence en février et mai 2016 à la Fondation Royaumont.
Le Franco-Libannais Marc Nammour, en résidence à Royaumont pour 3 ans, 
et l’Égyptien Abdullah Miniawy se sont rencontrés lors d’une création pour 
le festival Ecrire la Méditerranée en 2014 à Alexandrie. Ils ont en commun la 
jeunesse, la culture Hip Hop, l’Égypte (terre natale des parents de Nammour), 
l’indignation, l’insoumission et une soif intarissable d’humanité. C’est à cette 
intersection qu’ils puiseront leur inspiration, entre chant soufi d’écorché et 
spokenword urbain. 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

En accord avec 
la Fondation Royaumont

CRÉATION
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Marcel Kanche
Dans le vert bocage de la chanson française, Marcel Kanche est une créature 
mythique. Pas tout à fait punk, pas vraiment baba, plutôt punk lettré, Kanche 
affirme trois influences : Robert Wyatt, la jazz-woman Carla Bley, et le combo 
d’Alan Vega, Suicide. Marcel déteste l’idée d’appartenir à un groupe culturel,  
il se considère en résistance. Il choisit comme étendard une phrase de  
Deleuze : « Créer ce n’est pas communiquer c’est résister. L’unité de mesure 
d’une résistance est l’Ohm ». 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com En accord avec Caramba

CHANSON
POP
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Les Stentors
Après la première série jouée devant plus de 100 000 spectateurs et plus de 
800 000 albums vendus, le nouveau spectacle des Stentors convie le specta-
teur dans une promenade inédite à travers les succès de tout temps.
Qu’elles soient cinématographiques, symboliques, ou ancrées dans la  
mémoire collective, les œuvres abordées génèrent une fusion certaine entre 
le public et les 4 chanteurs. 
Sortie de leur 4e album en 2016 (TF1). En tournée dès début 2017 

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com

Marcie
Nourrie aux airs de Barbara et Portishead, cette jeune québécoise auteur, 
compositeur et interprète livre un premier album. Une oeuvre sombre, abra-
sive et incarnée.
Sur scène, la jeune québécoise joue des compositions au confluent de la 
chanson des années sixties teintée de britpop. Les textes sont singuliers, 
les musiques délicates, la voix claire et infailliblement juste. Entre ombre et  
lumière. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

VARIÉTÉ

CHANSON
POP
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Maxence Cyrin
Résolument actuel, Maxence Cyrin, pianiste et compositeur français adapte 
pour piano la musique Pop, Rock et Électro d’artistes tels que Daft Punk,  
Nirvana ou The Pixies. Le clip de son adaptation de Where Is My Mind a été 
visionné près de 4 millions de fois sur Youtube. Maxence sort un nouvel  
album intitulé Novö Piano II en novembre 2015, dans lequel on retrouvera 
aussi bien des reprises de Björk, Billy Idol, Van Halen, que de l’artiste français 
Dominique A. 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

David Thibault
À l’été 2014, David Thibault lance son premier spectacle qui a été acclamé par 
la critique. Sa carrière prend une direction exceptionnelle lorsque la populaire 
émission The Voice en France l’invite à participer aux auditions à l’aveugle. 
La France est littéralement tombée en amour avec le jeune chanteur, com-
paré d’innombrables fois à un jeune Johnny Hallyday, qui poursuivra l’aven-
ture jusqu’en finale. Il est signé chez Mercury Music Group (Universal Music 
France), maison de disque d’artistes influents tels que Stromae. Actuellement 
David poursuit sa tournée de spectacles au Québec, avant son retour en 
France pour les festivals d’été. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

COVERS
POP

ROCK’N’
ROLL ET

VARIÉTÉS



Khondo
Enraciné dans la culture Hip Hop depuis son plus jeune âge, Kohndo se fait 
remarquer dès ses 18 ans au sein de La Cliqua, célèbre pour avoir fait basculer 
le rap français dans une nouvelle ère, avec style et originalité. En 20 ans de 
carrière, l’artiste a toujours offert un rap précis et pertinent, en amoureux de la 
langue française qu’il défend sur scène et en dehors.  

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com
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JP Manova
« Un regard intelligent, une vraie façon de voir la musique », c’est ainsi que 
le maître MC Solaar décrit le rap de l’estimé JP Manova. Entendu aux côtés 
de Doc Gyneco, ou plus récemment aux côtés de son pote Rocé ou encore de 
Flynt, ça y est, le secret le mieux gardé du rap français sort enfin son album 
19h07 en 2015 ! Erudition, flow souple, voix posée et textes précis, JP Manova  
valide haut la main le fameux adage qui dit que « rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ». En 2016 il sera grand temps de mettre sa montre à l’heure de 
cet étonnant rappeur. 

Bookeur : Xavier Aubonnet 
Téléphone : 00 33 (0)4 75 86 05 16 
Émail : xavier@pbox-concerts.com

HIP
HOP
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Toulouse Con Tour
Art Mengo, Magyd Cherfi, Yvan Cujious… en scène, ensemble… Toulouse 
Con Tour est un hommage à la chanson française : de Nougaro à Juliette en 
passant par Francis Cabrel, Carlos Gardel,… et bien d’autres !
Sur scène, Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious vont interpréter 
leur vision de Claude Nougaro, Nino Ferrer, Carlos Gardel, Les Faboulous  
Troubadors, Pierre Perret, Francis Cabrel et même Jean-Pierre Mader…  
Ils refont aussi leurs propres chansons au travers de reprises innovantes… 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

En accord avec 
Passerelle Production

Les Déménageurs
Fort de son expérience en animation musicale et avec un diplôme de psy-
cho-pédagogie en poche (Université de Louvain-La-Neuve), Yves Barbieux, 
lance en 2001 Les Déménageurs.
Son projet : créer des chansons et spectacles vraiment adaptés au jeune pu-
blic : stimuler le mouvement, l’humour, le langage, la créativité et l’interac-
tion avec les artistes.
Musicien de scène confirmé (en parallèle, il tourne avec le groupe Urban Trad 
- 50.000 disques vendus via Universal Music) il est important pour lui que 
les enfants puissent également profiter d’une musique authentique et bien 
produite. 

Bookeur : Stéphanie Sudrie 
Téléphone : 00 33 (0)4 82 31 16 62 
Mobile : 00 33 (0)6 85 62 23 41 
Émail : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com

CHANSON
FRANÇAISE
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Karpatt
Karpatt a le don de raconter des histoires légères ou plus profondes, tou-
jours avec poésie, et en y glissant des rythmes empruntés à l’Europe de l’Est, 
l’Afrique noire ou l’Amérique du Sud.
Après 5 albums, 1 double live et des collaborations avec Christian Olivier (Têtes 
Raides), ils sortent leur 6e opus Angora au printemps 2016 chez At (H)ome.  
Karpatt est un groupe de scène avant tout. Leur musique métissée, leur 
gouaille et leur humour suscitent un enthousiasme et une énergie jamais 
démentis. Haut les cœurs, la fête n’est pas loin ! 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

Les Escrocs
« Faites-vous des amis ! », clamaient Les Escrocs sur la pochette de leur premier 
forfait. 
Répondant à l’invitation, les amateurs de -bonne- chanson française s’étaient 
pris de sympathie pour ces trois multi-instrumentistes capables d’épouser 
tous les styles, qui mettaient textes et musiques sur un même piédestal.  
Deux décennies plus tard, Les Escrocs sont de nouveau réunis. Pour célébrer 
ces retrouvailles en fanfare, une compilation puis un nouvel album vont voir 
le jour pour accompagner la tournée ! 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com

CHANSON
FRANÇAISE

CHANSON
À TEXTE



Debout dans les cordages
Crée au Havre pendant le festival Le Goût des Autres en 2013, elle regroupe : 
Serge Teyssot Gay (Interzone, Zone Libre, Noir Désir), Marc Nammour (La Ca-
naille), et Cyril Bilbeaud (Versari, Tue-Loup, Zone Libre).
Leur interprétation libre et très contemporaine remet au goût du jour Aimé 
Césaire, tout en le rendant accessible au public, de par les extraits choisis par 
Marc Nammour, dont c’est le livre de chevet depuis 10 ans...
Sa résonance trouve un écho qui se renouvelle en permanence, et peu  
importent les époques, les lieux, les sociétés. 

Bookeur : Isabelle Sire 
Téléphone : 00 33 (0)3 88 16 07 84 
Mobile : 00 33 (0)6 10 83 22 11 
Émail : isabelle@pbox-concerts.com
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LECTURE
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Crédits photo : 
Aline : Paul Rousteau / Anwar : Robin Lempire / Mickey 3D : Yann Orhan

Autour De Lucie : Matthieu Dortomb / Brisa Roché : Franck Bohbot / Joon Moon : Emmanuel Noyon 
Gontard : Helene Flipo / Captain Kid : Sylvain Gripoix / I Am Un Chien : Pierre Le Bruchec 

Caspian Pool : Quentin Deronzier / 99 Création Marc Nammour : Jérôme Boivin
Marcel Kanche : Richard Dumas / Les Stentors : Alexandra Lebon / Marcie : Guillaume Gilbert

Maxence Cyrin : Manuel-Xavier Bouchet / David Thibault : Camirand Photo
Khondo : Cebos / JP Manova : Xavier Excoffon / Toulouse Con Tour : Anaïs Kuge 

Les Escrocs : Mathieu Lombard / Karpatt : Jean-Paul Loyer 

PRODUCTION PHONO 

Sorties 2016 : 
D’Arsy, Karpatt, Jérôme Lapierre, Shorebilly, Mini Vague 

Catalogue : 
Mini Vague, Autour de Lucie, 

Marcel Kanche (en partenariat avec Caramba Spectacles),
Astonvilla, Zachary Richard, Jordan Officer

MANAGEMENT
Zaz, Merlot, H. Burns, Mickey3d, D’Arsy, Aline,

Pharaon de Winter

ET AUSSI EN TOURNÉE
Bristol, Nouvelle Vague, Jello Biafra, Elliott Murphy,

La Féline, Mélanie Pain, Mini Vague, Lou Marco



pboxproduction www.pbox-concerts.com
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