~
ORANGE BLOSSOM P.2
WORLD MUSIC

TOULOUSE CON TOUR P.4
CHANSON

DENEZ P.5
WORLD

NATASHA ST-PIER P.6
CHANSON ET VARIÉTÉ

STENTORS P.7
OPÉRA / VARIÉTÉ

JULES BOX P.8

QUAND LA VARIÉT’ EST BONNE

LES ESCROCS P.10
HUMOUR CORROSIF ET BONNE HUMEUR
KARPATT P.11
CHANSON DE FÊTES ET VOYAGES
ART MENGO P.12
CHANSON

MARTIN HARLEY P.13
BLUES

JOON MOON P.14
POP / SOUL

NOUVELLE VAGUE P.15
NEW WAVE - BOSSA NOVA

DONALD PIERRE P.16
POP

MICKEY 3D P.17
CHANSON

DAVID THIBAULT P.18
MEDLEY ROCK’N’ROLL

DICK RIVERS P.19
ROCK’N’ROLL

BILLET D’HUMEUR P.20
TRIO A CAPELLA ÉLECTRO

36 bd du Général de Gaulle
26000 VALENCE
BOOKING
Tél. +33(0)4 75 86 05 16
ADMINISTRATION
Tél. +33(0)4 75 86 05 16
Tél. +33(0)1 40 24 02 10
SIRET : 514 138 817 00028 / APE : 9001Z
LICENCES 2 : 1031235 / LICENCES 3 : 1031236

DUB SILENCE P.21
REGGAE

LA RUMEUR P.22
HIP-HOP

JP MANOVA P.23
HIP-HOP

LUKE WINSLOW KING P.24
DELTA BLUES & GROOVE

~
SAISON 2018 / 2019

1
•

~ WORLD MUSIC ~

ORANGE BLOSSOM
& FRANÇOIS
DELAROZIÈRE
Orange Blossom sera de retour avec un nouvel album et une nouvelle
création, imaginée par le scénographe nantais François Delarozière.
Il y a un an, la route d’Orange Blossom a croisé celle de François Delarozière,
directeur de la compagnie La Machine. De cette rencontre est née l’idée de
construire un ensemble de machines qui habiteront la scène de la prochaine
tournée du groupe en 2019.
2
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Empreints de l’esthétique de la compagnie, ces bras articulés produisent
des effets de lumières et créent ainsi un décor vivant.
Le mouvement est organique, la structure des machines manipulées a vue
est visible.
Les différentes positions, soutenues par les lumières de la structure créent
des formes géométriques qui évoluent au fil du concert et forment des
tableaux vivants. Ainsi les mouvements des corps, des machines et de la
lumière, constituent un soutien visuel au concert, les machines devenant
elles aussi des acteurs.
Le travail sera long, plusieurs résidences sont prévues, puisque qu’avant
d’adapter le spectacle, il faudra, pour en tirer le meilleur, apprivoiser ces
machines, apprendre à les manipuler, savoir les entretenir.
Une belle aventure est à venir !
EN TOURNÉE À PARTIR DE MARS 2019.
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet
| +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com

Un nouvel album sortira en début d’année 2019 (Washi Washa).
L’Egypte et ses chants nubiens est la première étape des pérégrinations
créatrices pour cet album à venir. Accompagné tour à tour de différents
membres de l’équipe de composition d’Orange Blossom, Carlos Robles
Arenas, directeur artistique du projet, poursuivra son chemin vers les
terres maliennes, à la rencontre de la tradition musicale mandingue, puis
vers les mélodies du Sabar du Sénégal, avant que l’année 2017 ne s’achève.
Puis l’aventure nomade et musicale emmènera le musicien à Cuba dès le
premier trimestre 2018, afin d’y insuffler les notes de l’instrumentarium
du son et du boléro cubains.
L’univers musical de l’album sera adapté à la scène. Les multiples constructions rythmiques et les créations sonores que l’aventure voyageuse aura vu
naître seront défendues par une équipe de musiciens « compacte ». En sus
des morceaux propres à l’album, une multitude de compositions sonores
viendront se glisser entre les différents tableaux scénographiques, de sorte
que les changements d’univers s’opèrent avec fluidité et harmonie.
Un événement pour votre ville, une création ambitieuse et inédite !
Une invitation au voyage et à la poésie pour votre public !
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~ CHANSON ~
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TOULOUSE
CON TOUR
Un savoureux tour de chant de la chanson populaire toulousaine,
de Claude Nougaro à Image !
Les trois copains se rassemblent et se chambrent, au cours d’un spectacle
aux accents toulousains. Du tango suave de Carlos Gardel à l’humanisme
enfantin de Pierre Perret, des jeux de mots aux intonations jazz de Claude
Nougaro, aux refrains colorés des tubes des années 80 ; les 3 chanteurs
sont accompagnés par 2 accordéonistes et multi-instrumentistes.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

~ WORLD ~

DENEZ
Artiste Breton accompli, Denez Prigent puise depuis 20 ans son inspiration
dans son Finistère natal. Mais Denez Prigent aborde un parcours qui va bien
au-delà des frontières, géographiques et artistiques.
«⁄Epoustouflant de justesse et de présence.⁄» Le Monde
«⁄Le roi de la musique bretonne.⁄» Le Figaro
«⁄Le plus grand chanteur breton.⁄» Ouest-France
«⁄La voix de Prigent, à la fois puissante et souple, est véritablement
fascinante.⁄» Le Nouvel Obs
«⁄Le plus moderne (…) et le plus universel des artistes bretons.⁄»
TGV Magazine
«⁄Le chanteur le plus phénoménal de ces trente dernières années.⁄»
Paris Match
«⁄Une voix qui vous saisit l’âme… » Le Parisien
NOUVEL ALBUM MAI 2018.
DISPONIBLE SAISON ET FESTIVALS.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
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~ CHANSON & VARIÉTÉ ~

~ OPÉRA / VARIÉTÉ ~

Live « Mon Acadie »
Natasha St-Pier est devenue en l’espace de quelques années une des
artistes québécoises les plus réputées et appréciées en France.

Après 900 000 albums vendus, plus de 100 000 spectateurs dans les
salles sur leurs précédentes tournée, Les Stentors reviendront sur cette
prochaine saison 2018/2019 avec un tout nouveau spectacle orchestré.

Connue principalement pour ses singles : « Tu trouveras », « Je n’ai que
mon âme », « Mourir demain » et « Embrasse-moi », Natasha St-Pier a
vendu près de 2 millions d’exemplaires de ses sept albums studios
(2 disques d’Or et 3 disques de Platine).

Egalement sur la période des fêtes en 2019, Les Stentors interprèteront
avec grandeur le répertoire de Noël.
Les Stentors chantent Noël, en s’appropriant avec leur singularité les classiques qui illuminent les fêtes de fin d’année : « Petit Papa Noël », « Vive le
vent », « Il est né le divin enfant », « Douce nuit, sainte nuit ».
Et comme nos quatre virtuoses aiment à créer des ponts entre tradition et
modernité, deux tubes plus récents « Have Yourself A Merry Little Christmas » créée par Judy Garland et reprise par tant de stars illustres (Frank
Sinatra, Whitney Houston, Michael Bublé...) et « All I Want For Christmas Is
You », popularisée par Mariah Carey.

NATASHA ST-PIER
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Elle sera en tournée, pour ses 20 ans de carrière, avec un spectacle sur ses
racines acadiennes et avec les meilleurs titres qui l’’ont fait découvrir au
plus grand nombre.
Natasha St-Pier effeuillera comme un album photo ses racines acadiennes
dont « chaque texte raconte un coin de pays ou un bout d’histoire » en
français, iroquois et mic-mac (dialecte amérindien). On retrouvera les
instruments traditionnels acadiens : le violon fiddle, l’harmonica, le banjo,
les cuillères, les claquettes, l’accordéon... Un envol vers la terre de nos
cousins canadiens.
SUR SCÈNE AVEC SES MUSICIENS, EN TOURNÉE SUR 2018/2019.

LES STENTORS

Les arrangements signés Florent Bidoyen s’harmonisent à merveille aux
voix lyriques des 4 Stentors.
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com

PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com
SAISON 2018 / 2019
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En accord avec b.a.p.

~ QUAND LA VARIÉT’ EST BONNE ~

JULES BOX

Jules Box, ou comment transformer une soirée karaoké en action culturelle
pleine de sens et en production artistique riche et pertinente.
Grâce à la qualité de l’interprétation et des ré-arrangements (mention
spéciale au « Adieu Minette » de Renaud), Jules parvient, avec un humour
fait de second degré mais aussi de bienveillance, à convier un public intergénérationnel et issu de différentes catégories socio-culturelles à partager
un véritable moment de fête et de plaisir autour de la chanson de variété
française, populaire et qualitative (Renaud, Souchon, Lavillier, Kaplan,
Goldman, etc.).

SAISON 2018 / 2019

Le public s’étonne, s’amuse à reconnaître les titres, puis chante, se lève
et danse en toute liberté en prenant conscience de la richesse de ce patrimoine culturel commun.
Avec cette proposition, Jules qui s’amuse à mélanger sur scène les codes de
la TV et du live musical, démontre que l’on peut mettre une vraie exigence
artistique au service d’une culture populaire et accessible à tous, y compris
ceux qui fréquentent moins souvent les salles de spectacles.
PRODUCTION / DIFFUSION
Béatrice Adnot | +33 (0)1 46 06 29 26
ba@beatriceadnotbooking.com

SAISON 2018 / 2019

~ CHANSONS DE FÊTES ET VOYAGES ~

KARPATT
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Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les
rythmiques sud-américaines, ajoutant des petites touches électro çà et là.

~ HUMOUR CORROSIF ET BONNE HUMEUR ! ~

Il n’y a pas de frontières dans les musiques créées par Karpatt, qui compose
au gré des envies, mais aussi au gré des voyages et des rencontres ayant
ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de
partager des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.

Plus de dix ans après leur dernier concert, les Escrocs, auteurs avec
« Assedic » de la chanson la plus immorale de l’année 1994, se reforment
avec un nouvel album (mars 2018) et un nouveau spectacle.

PRODUCTION / DIFFUSION
Isabelle Cheiffaud-Alary | +33 (0)4 82 19 00 17
isabelle.cheiffaud.alary@pbox-concerts.com

LES ESCROCS
DISPONIBLE SAISON 18/19 ET FESTIVALS.

PRODUCTION / DIFFUSION
Isabelle Cheiffaud-Alary | +33 (0)4 82 19 00 17
isabelle.cheiffaud.alary@pbox-concerts.com
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

SAISON 2018 / 2019

SAISON 2018 / 2019

11
•

~ CHANSON ~

ART MENGO

12 « La Maison des ailes », une aventure de l’Aéropostale.
•
« La Maison des ailes », c’est ainsi que Mermoz avait rebaptisé l’Hôtel du
Grand Balcon à Toulouse où les pilotes de l’Aéropostale avaient coutume de
descendre, le temps d’une escale…
L’Aéropostale, qui fêtera son centenaire en 2018, est une histoire littéraire,
une aventure poétique.
Ce n’est pas un hasard si ses pilotes furent aussi hommes de plume :
Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, Latécoère…
Art Mengo nous propose un spectacle en formation acoustique avec 5
musiciens pour retourner sur les traces de ces aventuriers, acrobates-écrivains et retrouver l’odeur du cuir, de la violette, du salon de la « Maison des
ailes », y ramener l’aviateur, le tango, l’Argentine, l’Afrique…
NOUVEL ALBUM ET SPECTACLE EN SEPTEMBRE 2018.
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
SAISON 2018 / 2019

~ BLUES ~

MARTIN HARLEY

Martin Harley s’est produit partout dans le monde et a vendu plus de 60000 13
•
albums en 12 années de carrière.
Son dernier opus « Static in the wires » a reçu des dizaines de critiques
enthousiastes venues du monde entier.
Il a été classé dans le Top Ten de plusieurs charts Americana aux USA et a
été diffusé sur des centaines de radios, y compris sur BBC 1.
En mars dernier il était classé N°2 dans les charts iTunes Rythm’& Blues
Royaume Uni, juste derrière les Rolling Stones !
En France, où il se produit régulièrement, il a été Sélection Officielle du
Festival Chaînon Manquant en 2012 et a aussi été à l’affiche de plusieurs
festivals importants, rencontrant systématiquement un accueil enthousiaste et passionné de l’auditoire.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
Alain Michel | +33 (0)6 63 83 00 67
pboxblues26@gmail.com
SAISON 2018 / 2019

~ POP/SOUL ~

JOON MOON
« Moonshine Corner », le premier album de Joon Moon, est la rencontre
entre quatre personnes qui auraient pu ne jamais se croiser, à l’intersection
d’un carrefour qui s’appelle mélancolie. Enregistré avec des instruments
14 vintage, et mélangé aux techniques de production actuelles, l’album joue la
• carte d’une modernité subtile.
Submergé par un flot de critiques unanimes, on est d’abord frappé par
le timbre de Krystle Warren, ce léger voile enveloppant chaudement une
voix soul ultra maîtrisée, dans le droit chemin de Nina Simone et autres
brillantes consoeurs. En-dessous, des nappes de cuivres et de cordes
viennent casser la tonalité des sons pop en base sonore, caractérisé par
des rythmiques de piano, instrument omniprésent sur les compositions et
arrangements de Julien Decoret et Raphael Chassin, inaugurant un remarquable album, quleque part entre pop, soul et jazz.
Joon Moon est un projet qui prend toute sa dimension en live.
Cette formation intimiste (batterie, piano,chant ) parvient à ressusciter au
fond d’un club de jazz enfumé un peu canaille, cette vieille gloire oubliée
qu’on appelait Joon Moon dans les années cinquante.
« Joon Moon, Lumineux comme un éclat de Lune. » France Inter
« Un groupe qui a choisi de s’effacer pour prendre contact. » Télérama
« Véritable révélation de l’année . Rarement il m’aura été donné d’assister
à une première partie d’un tel niveau de perfection. » Musicinbelgium
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com
SAISON 2018 / 2019
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~ NEW WAVE - BOSSA NOVA ~

NOUVELLE VAGUE
Plus d’un million de disques vendus, des tournées dans le monde entier sur
tous les continents…
Nouvelle Vague c’est un esprit bossa nova, new wave, créé par Marc Collin
et Olivier Libaux, et qui ont révélé de brillantes interprètes depuis 2004.
(Camille, Phoebe Killdeer, Elodie Frégé, Mélanie Pain, Nadeah, et Liset Alea
dernièrement).
Un documentaire retrace toute l’histoire du projet, en présentant leurs plus
beaux moments à travers le monde.
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com
SAISON 2018 / 2019
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~ POP ~

~ CHANSON ~

Romain Guerret, leader du groupe Aline, débarque en 2018 dans le
blouson de Donald Pierre (ses deuxième et troisième prénoms) reprenant
les choses où il les avait laissées au mitan des années 2000 avec son album
« Dondolisme » (2007), disque devenu aussi culte qu’introuvable.

Tout commence par une alarme. Comme une alarme. Ou le bruit d’une âme
qui n’a jamais cessé de flotter entre ici et ailleurs. Et puis cette voix qui ne
ressemble à aucune autre. Accompagnée d’une guitare acoustique.

DONALD PIERRE
Toujours très attaché au format chanson et aux mélodies autocollantes,
Romain Donald Pierre Guerret renoue ici avec son amour pour les synthétiseurs, les boîtes à rythmes et la pop qui se danse.
EP 5 TITRES EN FÉVRIER 2018.
PRODUCTION / DIFFUSION
Bertrand Aubonnet | +33 (0)1 40 24 02 10
bertrand.aubonnet@pbox-concerts.com

SAISON 2018 / 2019

MICKEY3D
Depuis « Mistigri Torture » son premier album, 20 ans ce sont écoulés,
en laissant derrière lui des titres qui résonnent encore dans la mémoire
sélective et en playlist en radios, mickey3d « l’artisan musicien », comme
il se plait à se décrire, démontre qu’il a la quarantaine passé joliment
mélodique !
PRODUCTION / DIFFUSION
Stéphanie Hollevoet | +33 (0)4 82 31 16 62
stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com
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~ MEDLEY ROCK’N’ROLL ~

CHUCK BERRY / JOHNNY CASH / JERRY LEE LEWIS / ELVIS PRESLEY ...

DAVID THIBAULT

À l’été 2014, David 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.
Recruté en premier lieu par Florent Pagny et volé par le chanteur Mika plus
tard dans l’émission, David épate les téléspectateurs en se rendant jusqu’en
finale de « The Voice » !
La France est littéralement tombée en amour avec le jeune chanteur,
comparé d’innombrables fois à un jeune Johnny Hallyday.
DISPONIBLE ÉTÉ 2018 + SAISON.

~ ROCK’N’ROLL ~

DICK RIVERS
Dick, c’est avant tout une voix de baryton agrémentée de volutes de
fumée, qui tel un bon vin se bonifie avec le temps. Plus de 50 ans plus tard,
le rock ’n’roll se porte à merveille et lui aussi.
Dick Rivers prêche toujours et inlassablement la bonne parole de la musique
authentique et sincère, gorgée de feeling et de passion.
Aujourd’hui, après plus de 35 albums et des centaines d’enregistrements,
Dick s’est entouré d’un guitariste Canadien exceptionnel qui l’accompagnera
sur les routes de France en 2018 pour la Tournée des Idoles.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
SAISON 2018 / 2019
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~ REGGAE ~
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•

~ POP VOCALE-ÉLECTRO ~

BILLET D’HUMEUR
Billet d’humeur c’est l’histoire d’Allan et Brice, des jumeaux issus de la
génération MTV des 90’S, rejoints par Davy et JB ; tous les quatre sont
fascinés par le charisme des performers anglo-saxons qui tournent en
boucle sur la chaine musicale de l’époque.
Les 4 garçons de Billet d’humeur composent et chantent en français car la
musicalité de leur langue maternelle résonne diablement bien.

DUB SILENCE
Dub Silence, un groupe français composé de sept musiciens ayant chacun
des influences variées allant du hip-hop au jazz en passant par le reggae.
Inspiré de nombreux groupes tels que Groundation, Chinese Man, Hocus
Pocus, Le Peuple de l’Herbe…
Habitué des scènes françaises et suisses, Dub Silence fait déferler sa vague
de dub polyphonique aux accents psychédéliques sur les foules, bonne
ambiance assurée !
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

Les 4 artistes de Billet d’humeur dansent également, du moins occupent la
scène car leur vitalité motive une attitude rayonnante.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

SAISON 2018 / 2019
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~ HIP HOP ~

~ HIP HOP ~

Avec des albums devenus mythiques, L’Ombre sur la Mesure, Du Cœur à
l’Outrage, et un film salué par la critique Les Derniers Parisiens, La Rumeur
n’est pas seulement musicale. Elle est un monde. Leur ambiance est poétique, leur langage cinématographique, leur regard politique.

Avec son premier album 19h07, JP Manova a rencontré une critique unanime. Il en a profité pour se construire une solide expérience de la scène.

LA RUMEUR
La Rumeur ne se cherche pas, elle agit et se raconte, sans se cacher,
sans circonvolutions. La Rumeur vibre depuis vingt ans. Elle a son public.
Elle a ses ennemis. (« Il y a Toujours un Lendemain » de Hamé & Ekoué).
PRODUCTION / DIFFUSION
Isabelle Cheiffaud-Alary | +33 (0)4 82 19 00 17
isabelle.cheiffaud.alary@pbox-concerts.com
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com

JP MANOVA
Le second opus est prévu pour le 09 fevrier 2018. On y verra apparaître de
prestigieuses collaborations avec ses amis Arthur H, Taïro et d’autres belles
surprises !
En résidence durant le mois de septembre à la Cartonnerie de Reims
pour la mise au point de son nouveau spectacle avec musiciens et vidéos
intractives. La release party aura lieu à la Maroquinerie à Paris le 15 février
en LIVE BAND, puis en tournée partout en France, avec Radio Nova en
partenaire officiel.
PRODUCTION / DIFFUSION
Isabelle Cheiffaud-Alary | +33 (0)4 82 19 00 17
isabelle.cheiffaud.alary@pbox-concerts.com
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
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~ DELTA BLUES & GROOVE ~
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LUKE
WINSLOW KING
Luke et son groupe nous arrivent nous de la Nouvelle Orleans et distillent
un Delta Blues rageur teinté de grooves torrides de la Louisiane et épicé
d’une dose d’Americana…
Intenses les concerts prennent souvent une dimension très hypnoptique.
gros succès en 2016 au festival T.I.N.A.L.S.
En 2013 LWK a été choisi, pour ouvrir la tournée « Blunderbus » de Jack
White !
À noter aux côtés de Luke, le génial guitariste Roberto Luti bien connu pour
ses nombreuses participations aux vidéos « Playing For A Change ».
Off Beat Mag Award : best blues in New Orleans 2015.
Gambit Award : best bues in New Orleans 2015.
PRODUCTION / DIFFUSION
Xavier Aubonnet | +33 (0)4 75 86 05 16
xavier.aubonnet@pbox-concerts.com
Alain Michel | +33 (0)6 63 83 00 67
pboxblues26@gmail.com
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