FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
13 AU 21 DÉCEMBRE 2017
Contact Presse • Claire Lextray

06 07 91 47 07 • claire.lextray@orange.fr

Contact Public • 01 71 33 53 35

lesaventuriers@fontenay-sous-bois.fr

www.festival-les-aventuriers.com

PROGRAMMATION
Mercredi 13

KasbaH + Transglobal Underground FT. Natacha Atlas

Jeudi 14

Pumpkin & Vin’s Da Cuero + Chill Bump

20 H

20 H

Espace Gérard Philipe

Espace Gérard Philipe

Vendredi 15 Anniversaire 10 ans Label Born Bad Records :
Cannibale + Marietta + Frustration
20 H
Espace Gérard Philipe

Samedi 16
20 H

Saro + Tha Trickaz

Espace Gérard Philipe

Dimanche 17 Ciné-concert Lumières ! d’Ellie James
11 H

(EN FAMILLE DÈS 3 ANS)

Lundi 18
20 H 30

Carte blanche à Thomas de Pourquery :
Stop Making Sense, de Jonathan Demme

Mardi 19

Requin Chagrin + Juniore

20 H

Cinéma Le Kosmos

Cinéma Le Kosmos

Espace Gérard Philipe

Mercredi 20 Session Jam Les Aventuriers
20 H

Studio J. Turner / Espace Gérard Philipe

Jeudi 21

Darius + AllttA (20Syl & Mr. J. Medeiros)
+ Lauréat Jeunes Aventuriers

20 H

Salle Jacques Brel
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Voilà de quoi réchauffer l’hiver !
Le festival Les Aventuriers, évènement incontournable de la scène musicale francilienne, monte le son
et poursuit ses explorations sonores en outsider avec une programmation audacieuse et défricheuse
durant 9 jours ininterrompus.
En 2017, le festival garde le cap en privilégiant les artistes indépendants et émergents.
Une édition #13 marquée par le mix détonnant de la fusion electro hip-hop, distillant deep house, bass
music, trap mais aussi du rock aux influences post-punk, new wave, psychédélique et garage ou encore
de la pop aux accents sixties.

Parmi les temps forts
- Lancement de festival : le retour sur scène du groupe mythique Transglobal Underground dans sa
version originale avec en featuring l’envoûtante Natacha Atlas, avant la sortie de leur prochain album
début 2018.
- Soirée anniversaire du label rock indé Born Bad Records : célébration des 10 ans en compagnie de
trois de leurs groupes : Cannibale, Marietta et Frustration.
- Découverte de jeunes artistes n’ayant pas encore sorti leur premier album : KasbaH et Saro.
- Des exclusivités : Les groupes Requin Chagrin et Pumpkin & Vin’s Da Cuero dévoileront des titres
de leurs prochains albums.
- Clôture de festival « Xmas night » avec en tête d’affiche : AllttA, projet du prolifique 20Syl et du
rappeur américain Mr J. Medeiros.

Des nouveautés
- Une session jam ouverte à tous les musiciens, des DJset entre les concerts par le collectif Fish and
Cheap, une carte blanche cinématographique à Thomas de Pourquery, sans oublier les tout-petits
avec le ciné-concert indie-pop Lumières ! d’Ellie James.

Au-delà de la programmation, Les Aventuriers demeurent un festival solidaire et engagé développant la
proximité avec une mixité de publics : des partenariats avec les associations et acteurs locaux, du
bénévolat intergénérationnel, des actions culturelles avec les scolaires, des showcases dans les
quartiers, des résidences d’artistes et la valorisation du travail graphique d’élèves de l’Ecole d’Art Estienne.
Le festival met un point d’honneur à rester encore et toujours accessible avec un prix d’entrée dès 8
euros et pour les plus frileux... une navette gratuite qui fera chaque soir le trajet aller-retour depuis
la place de la Nation à Paris.
Organisé par une équipe de passionnés, voici un petit « grand » festival chaleureux et intimiste, plein
de bonnes surprises, pour finir l’année en musique.

Alors en décembre, osez la découverte et rejoignez l’esprit des Aventuriers !
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Espace Gérard Philipe

Salle Jacques Brel

Cinéma Le Kosmos

Tarif plein : 12€

Tarif plein : 19€

Tarif plein : 6€

Moins de 25 ans : 8€

Tarif réduit* : 12€

Moins de 14 ans : 4€

Moins de 25 ans : 8€
Tarif réduit* : Demandeur d’emploi / Famille nombreuse / Etudiant (justificatif à présenter à l’entrée)

POINTS DE VENTE
Fontenay-en-Scènes

01 71 33 53 35
166, boulevard Gallieni, Fontenay-sous-Bois

Vente en ligne

www.fontenayenscenes.fr
www.digitick.fr

Du mardi au vendredi, de 13h à 19h
Samedi, de 14h à 18h

COMMENT VENIR ?

ADRESSES DES LIEUX

En navette

Espace Gérard Philipe

Navette gratuite A/R depuis la Place de la Nation
à Paris (sauf soirées ciné-concert, ciné-club
et session-jam). RDV à 18h45 devant le Quick.

26, Rue Gérard Philipe

Salle Jacques Brel

164, Boulevard Gallieni

En transport

RER A - Arrêt Val de Fontenay ou Fontenay S/ Bois
RER E - Arrêt Val de Fontenay

En voiture

A3/A86 - Sortie n°19 Fontenay centre
A4/A86 - Sortie n°18 Fontenay-sous-Bois
Parking gratuit

RETROUVEZ NOUS SUR

Cinéma Le Kosmos

243ter, Avenue de la République

Mercredi 13 Décembre – Espace Gérard Philipe, 20h

KasbaH

Electro-World
France
www.kasbah-officiel.com

KasbaH, qui tire son inspiration des origines kabyles du jeune producteur fontenaysien Nadir Moussaoui,
nous emporte dans une vague electro aux mélodies envoûtantes et dansantes. Entre croisements de rythmes
africains, orientaux et sud-américains, enrichis de collaborations avec des musiciens internationaux tels le Sénégalais
Souleymane Thiello ou la Cubaine Maria Elena Espinosa, KabsaH repousse toujours ses limites et prépare, en
exclusivité pour Les Aventuriers, un nouveau format de live avec des invités surprises. Notre coup de cœur à
découvrir avant tout le monde.

Transglobal Underground
feat. Natacha Atlas

Afro-Beat / Electro-World
Royaume-Uni

www.transglobalunderground.net

Dès sa création dans les années 90, Transglobal Underground secoue l’Angleterre en mélangeant hiphop, dub, deep house, avec des influences africaines, orientales et asiatiques. Difficile donc de décrire la
formation qui refuse en bloc toute étiquette. Pour ses 25 ans, notre collectif londonien réputé pour ses performances
scéniques et ses expériences sonores revient dans sa formule originelle en featuring avec la prestigieuse Natacha
Atlas. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un album, produit en collaboration avec Dub Colossus
et Tinariwen, est annoncé pour début 2018. A suivre !
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Jeudi 14 Décembre – Espace Gérard Philipe, 20h

Pumpkin & Vin’S Da Cuero
Rap / Beatmaking

® Bastien Burger

France
www.mentalow.com

Rappeuse atypique à la plume poétique et affûtée, Pumpkin déverse son flow subtile et percutant sur les sons
Boom Bap du beatmaker Vin’S Da Cuero. Le duo fondateur du label Mentalow Music offre un rap indépendant
et authentique, inspiré entre autres de Hocus Pocus et de MC Solaar. Loin des stéréotypes, Pumpkin défend dans
son dernier EP des textes engagés, à l’instar du titre sans concession Science Friction, qui aborde d’une façon crue
et poétique les violences faites aux femmes. Sur scène, le rap technique et énergique du duo séduira tout autant
les fans de hip-hop alternatif, les geeks de beatmaking et les sceptiques de tous horizons n’imaginant pas apprécier
un concert de rap. Une bonne claque !

Chill Bump

Rap / Beatmaking

www.chill-bump.com

® Benoit Dogniez

France/ Royaume-Uni

Chill Bump, c’est la rencontre explosive du rappeur franco-anglais Miscellanous et du beatmaker Bankal, deux
compères aux parcours déjà solides. Ca s’entend, ça se ressent. Verbalisant en Anglais sur beats aérés, tantôt
nuageux et tantôt acéré, ce duo d’un nouveau genre s’est inventé un univers et trouvé une cohérence à la croisée
de mille influences, comme en témoigne leur dernier clip Six/Eight, petit bijou jouant sur les contrastes d’images,
d’instrus et de flow. Une vraie démonstration de maitrise et de réussite. Pas étonnant qu’il attire l’attention
des plus grands dont Wax Tailor ou C2C, pour qui ils ont ouvert des scènes. Après Crumbs, projet concept de 10
morceaux courts distillés au compte-goutte sur les réseaux sociaux, un album est attendu pour l’automne 2017.
On s’en réjouit d’avance !
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Vendredi 15 Décembre – Espace Gérard Philipe, 20h
Soirée anniversaire du Label Born Bad Records
Garage, punk, psyché, surf et même orientale, autant de genres définissant le catalogue, principalement français,
du label Born Bad Records, qui fête cette année ses dix ans. Pour l’occasion, les Aventuriers accueillent trois
groupes singuliers du label.

Cannibale

Garage / Tropical
France
www.bornbadrecords.net/artists/cannibale/
Dernière trouvaille atypique du label, Cannibale possède déjà une solide expérience de la scène sous le nom de
Bow Low. Le quintet quadragénaire mélange avec aisance pop psyché, rock garage et groove tropical. Leur premier
album séduit par sa fraicheur et son originalité à l’instar du morceau éponyme No Mercy For love, envoutant et
entêtant !

® Soren Drastrup

Marietta

Rock psychédélique
France
www.bornbadrecords.net/artists/marietta/

Après des concerts remarqués à Villette Sonique ou encore Rock en Seine, Marietta, revient avec La Passagère,
second album écrit pour la première fois en Français. Un disque charnel, mélancolique et sensuel, irrigué par les
figures de la femme, de la ville moderne et de la rédemption. Un album habité par les fantômes de Syd Barret
et de Lou Reed, qui fait également écho aux productions d’artistes comme Kurt Vile, Kevin Morby et Chris Cohen,
producteur de l’album.

Frustration

Post-Punk / Cold Wave
France
www.bornbadrecords.net/artists/frustration/
Groupe emblématique du label dont il fut la première signature, Frustration est de retour sur scène avec l’impressionnant troisième album Empires Of Shame. Influencé par des groupes tels Joy Division période Warsaw ou Crisis,
Frustration a réussi depuis une quinzaine d’années à redorer l’image du post punk et de la cold wave. Une véritable
tornade sur scène offrant un show radical, hargneux et hypnotique. Indéniablement, l’un des meilleurs groupes
underground français. On ne peut que vous conseiller de ne pas rater leur passage aux Aventuriers.
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Samedi 16 Décembre – Espace Gérard Philipe, 20h

Saro

® Gwendal Le Flem

Beat box / Electro
France
www.showmethesound.com/saro

Le rennais SARO est aujourd’hui considéré comme la nouvelle référence mondiale du Beatbox. Après un titre
de Champion de France en équipe beatbox en 2015, le frenchie est sacré en 2017 champion « Loopstation » du
prestigieux Grand Beatbox Battle. Il prépare actuellement son premier projet solo à base de beats sur lesquels il
pose textes et mélodies. Entre trap, bass music et electro pop, SARO casse les codes de la discipline et l’emmène
dans une dimension spectaculaire ! Un petit génie à découvrir d’urgence en live.

Tha Trickaz

Hip Hop / Electro
France
www.thatrickaz.com

Amateur de dubstep ? de trap ? Peu importe, Tha Trickaz va vous scotcher. Depuis 10 ans, Dj iRaize et Pho
parcourent le monde en distillant un puissant mélange de hip hop et électro, influencé par l’Asie, l’univers manga
et les jeux vidéo. Le duo masqué réalise tout lui-même, jusqu’à son label Otodayo Records, créé pour propager
gratuitement sa musique. Une pratique qui illustre bien son état d’esprit. Le groupe, qui s’est produit dans plus
de 300 concerts et festivals en France et à l’étranger, débarque à Fontenay pour présenter son dernier LP Cloud
City. Son énergie plus que contagieuse nous promet une soirée agitée. Préparez-vous à vivre une expérience unique
grâce à son set survitaminé !
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Dimanche 17 Décembre – Cinéma Le Kosmos, 11h
Lumières ! d’Ellie James

Ciné-concert Indie-pop
A partir de 3 ans

www.armada-productions.com
Les Aventuriers s’ouvrent aux tout-petits avec ce ciné-concert à voir en famille. Pour son 1er projet solo, la Rennaise
Ellie James reste fidèle à ses influences, et propose une bande son qui lie chanson pop et musique répétitive pour
accompagner quatre courts métrages d’animation sur le thème du jour et de la nuit. Comme dans un rêve éveillé
où l’imaginaire est roi, Lumières ! invite les jeunes spectateurs à laisser leurs esprits vagabonder en liberté.
Les quatre courts métrages :
• Lunette (2016 / 3.30 min.) de Phoebe Warries (Royaume-Uni)
• Luminaris (2011 / 6.20 min.) de Juan Pablo Zaramella (Argentine)
• Tôt ou tard (2007 / 5 min.) de Jadwiga Kowalska (Suisse)
• Le trop petit prince (2002 / 7 min.) de Zoia TROFIMOVA (France)

Lundi 18 Décembre – Cinéma Le Kosmos, 20h30
Stop Making Sense de Jonathan Demme
Ciné-club : Kosmos’ Sessions

Carte Blanche au saxophoniste Thomas de Pourquery
Etats-Unis – 1984 – Documentaire – 1h30 – VOSTFR
Avec David Byrne, Bernie Worrell, Alex Weir
Les Talking Heads au Pantages Theatre à Hollywood, les 17, 18 et 19 décembre 1984. Jonathan Demme traque les
meilleurs moments des quatre concerts du groupe de David Byrne en pleine action, sur scène. Au-delà d’une
démonstration musicale et scénique impeccable du groupe mythique des années 80, le film constitue pour la
critique l’une des grandes réussites de ce genre très particulier qu’est la captation de concert.
Ce documentaire a été choisi en collaboration avec le musicien Thomas de Pourquery. Compositeur, interprète et
même acteur, il multiplie les projets (DPZ, VKNG, Supersonic…) et les collaborations avec les plus grands (Metronomy,
Oxmo Puccino, Mike Jones…). Une rencontre avec l’artiste est prévue à l’issue de la projection.
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Mardi 19 Décembre – Espace Gérard Philipe, 20h
Requin Chagrin
Pop-Rock / Surf

® Etienne Daho

France
www.soundcloud.com/requinchagrin

Requin Chagrin, le nouveau projet de Marion Brunetto, est l’une des plus belles promesses de la pop française
actuelle. Auteur, compositeur, interprète, adepte du « Do It Yourself », elle ressuscite la pop façon surf music noircie
à la sauce lo-fi. Un trip rock/pop tendre, rafraîchissant et plein de bonnes vibes. Le groupe a d’ailleurs tapé dans
l’œil de Nicola Sirkis qui projette de sortir leur deuxième disque sur le label créé par Indochine. Actuellement en
studio, Marion et sa bande présenteront en exclusivité aux Aventuriers des titres de ce prochain opus, prévu pour
2018.

Pop Sixities
France
www.soundcloud.com/junioreofficial

® Sandra Matamoros

Juniore

Juniore est une bande de filles menée par Anna Jean et produite par Samy Osta (La Femme, Feu ! Chatterton).
Le groupe crée la surprise grâce à sa pop en français mélangeant les genres et les époques : pop 60’s acidulée,
chanson française mélancolique et surf noir. Le trio féminin sait sortir des sentiers battus en étant résolument
moderne grâce à un univers cinématographique à la Tarantino. Ne vous laissez pas méprendre par ses allures
gentiment « Yé-Yé ». Entre douceur et nonchalance, Juniore respire la fausse naïveté et vous embarque dans de
mystérieuses ambiances aux sonorités garage et psychédélique.
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Mercredi 20 Décembre – Studio J. Turner /
Espace Gérard Philipe, 19h

Session Jam Les Aventuriers
Entrée libre

Tout public et tout niveau
www.smj.fontenay-sous-bois.fr

Après déjà une semaine non-stop d’explorations sonores, pourquoi ne pas monter à votre tour sur scène ? Les
Aventuriers donnent rendez-vous au studio de musique J. Turner à tout-e-s les musicien-ne-s, amateur-e-s ou
expérimenté-e-s. Un seul mot d’ordre : le plaisir ! Apportez vos guitares, baguettes ou tout autre instrument
et venez présenter vos propres morceaux ou improviser avec d’autres musiciens, de tous styles. L’occasion
de passer une agréable soirée et d’élargir son réseau en faisant de nouvelles rencontres… et plus si affinités
musicales.

Tous les soirs de concerts
Fish & cheap Factory
DJ set
France
www.facebook.com/FishNCheapFactory/

Avec la Fish & Cheap Factory aux platines, Les Aventuriers accentuent l’ambiance festive avant et entre les
concerts ! Créée en 2016 par d’anciens membres de l’équipe du festival, autoproclamée « collectif de pêche à la
mouche de groupes à contre-courant », la Fish & Cheap Factory organise régulièrement à Paris les soirées « Plan à 3 »
et ambiancera le public avec un mélange de hits indés, de tubes du futurs et de perles surannées dont ils ont le
secret.
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Jeudi 21 Décembre – Salle Jacque Brel, 20h
Lauréat Jeunes Aventuriers
Le lauréat du Tremplin Les Jeunes Aventuriers aura le privilège d’ouvrir la soirée de clôture.
Le dispositif, dont les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 septembre, s’adresse aux artistes et groupes ayant
des ambitions professionnelles dans les musiques actuelles. Les trois finalistes, sélectionnés début octobre, se
produiront le jeudi 9 novembre à l’Espace Gérard Philipe. Lors de cette soirée, le lauréat est désigné par le public
et le jury de professionnels (responsables de SMAC en Ile de France ou de Festivals).

Darius (DJ Set)
House
France
www.soundcloud.com/dariusofficial
Etoile montante de la House, Terence N’Guyen aka Darius, a su imposer depuis plusieurs années sa musique au
sein du label electro Roche Musique. Inspiré par les sonorités disco et funk, Darius ajoute une certaine complexité
à sa musique créant son propre style, empreint de délicatesse et de sensualité. Après avoir conquis l’Amérique l’été
dernier, il finalise actuellement son prochain EP et nous fera l’honneur de présenter en exclusivité ses nouveaux
morceaux lors de la soirée de clôture des Aventuriers.

AllttA - 20Syl & Mr. J. Medeiros
Hip-hop / Electro
France / Etats-Unis
www.soundcloud.com/alltta

Quand l’un des meilleurs beatmakers français rencontre le flow chirurgical d’un rappeur américain, ça donne AllttA,
fusion parfaite de l’electro et du hip-hop ! D’un côté, nous avons Mr. J. Medeiros, MC des fabuleux Procussions.
De l’autre 20Syl, producteur et membre d’Hocus Pocus et des acclamés C2C. Avec AllttA, les artistes concrétisent
leur projet : combiner leurs savoir-faire respectifs et construire une identité musicale unique, naviguant entre
boombap digital et futur beat. AllttA c’est la promesse d’une ambiance de folie, survoltée et festive. On ne pouvait
pas rêver mieux pour clôturer la 13eme édition des Aventuriers.
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LES VALEURS DU FESTIVAL
Un festival accessible :
• Tarif public dès 8€
• Tarifs préférentiels pour les structures sociales / groupes scolaires dès 5€
• Accueil des personnes en situation de handicap : accès prioritaire, personnel formé, parking et toilettes
accessibles, installation d’une estrade pour 5 fauteuils à la Salle Jacques Brel.
• Navette gratuite A/R depuis la Place de la Nation, Paris (les soirs de concerts uniquement).

Un festival attentif :
• Développement du bénévolat intergénérationnel.
• Partenariats avec des associations et acteurs locaux : animations et stands de prévention.
• Projets d’actions culturelles : ateliers et rencontres avec les artistes à destination de groupes scolaires ;
showcases dans les quartiers…
• Utilisation de gobelets consignés et recyclables.

Le Festival Les Aventuriers est une initiative
de Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois
avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne et de la Région Île-de-France.

www.festival-les-aventuriers.com

