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A TROYES DU 20 AU 26 OCTOBRE 2013



Pour la première fois dans l’histoire du festival Nuits de Champagne,
l’invité d’honneur est un groupe...
Et pas n’importe lequel ! Tryo a su, en quelques années seulement, conquérir un vaste public. Celui-là même qui
n’hésite pas à chanter avec Manu, Christophe, Daniel et Guizmo lors de concerts mémorables… 

Un nouveau challenge pour les choristes du festival qui s’approprieront un répertoire de chansons sincères et
engagées, teintées d’humour et d’optimisme, portées par un cocktail polyphonique détonnant : reggae acoustique
et ska. “L’hymne de nos campagnes”, “Ce que l’on s’aime”, “G8”, “Toi et moi”, “Greenwashing”, ou encore “Ladilafé”…

Tryo rejoindra sur scène les 850 choristes du Grand Choral  pour une nouvelle destination poétique et musicale
étonnante; et pour la 1ère fois dans l’histoire du festival, les artistes invités chanteront sur la scène de l’Aube à
l’unisson un morceau avec les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube.

Une programmation éclectique élaborée avec Tryo
Les quatre membres  du groupe Tryo se sont totalement investis dans l’élaboration du programme de cette 26e édition.

Parmi les invités : début de tournée de Vanessa Paradis qui revient avec un album réalisé par l’inclassable
Benjamin Biolay ; -M- et sa bouillonnante créativité ; deuxième date de tournée de Ayo, citoyenne engagée ;
Jacques Higelin, électron libre de la chanson française, Stephan Eicher, compositeur d’un petit bijou poétique ;
Pascal Obispo avec une formule très sobre ; Alpha Blondy rejoint pour cette soirée reggae par Féfé ; le poète
rockeur Loïc Lantoine,  les BB Brunes poursuivant leur chemin comme ils l’entendent avec le succès que l’on sait ;
Les Ogres de Barback, complices de longue date de Tryo, aux aventures musicales si personnelles et originales…
sans oublier Tryo en concert le lundi 21 octobre ...

LE CUBE

FESTIVAL
“OFF OFF OFF”
(concerts gratuits dans
les bars du centre ville)

ESPACE

ARGENCE

         LIEUX            Dimanche 20 octobre    Lundi 21 octobre       Mardi 22 octobre    Mercredi 23 octobre     Jeudi 24 octobre    Vendredi 25 octobre    Samedi 26 octobre

Répétition

20h30

BB Brunes

20h30

Alpha Blondy
1er plateau :

Féfé

17h
Atelier d’écriture lycées

18h 
L’Aube en scène

20h30

Loïc Lantoine

Samedi 19/10
Le Cotton Club

21h00
Pendentif

Le Bougnat des Pouilles
20h00

La Terre Tremble
21h30

Natas Loves You

Les Crieurs de Vin
20h00

Adam Wood
21h30

My Name is Nobody

Le Dixi
20h00

Andromakers
21h30

Dead Rock Machine

Les Berthom
20h00

Arch Woodman
21h30

Colt Silvers

THÉÂTRE
de

CHAMPAGNE

20h30

Les Ogres
de Barback

20h30

Ayo

20h30

Stephan Eicher

20h
Tremplin rock régional

La Femme
0h00

Dj Catman

Partenaire diffuseur
des concerts du festival

au Cube

Deux séances :
17h30-20h

L’Aube à l’unisson

20h30

TRYO

20h30

Jacques Higelin

Le Mix’Cité
21h00

Part Time Friends

20h30

-M-

20h30

Pascal Obispo

“LE MILLÉSIME”
Chapelle Argence

LES AFTERS

20h30

Vanessa Paradis

Le Grand choral de Tryo

1e séance 21h00 2e séance 16h00
3e séance 21h00

c o - r é a l i s a t i o n  L a b e l  L n

23h30

Le Pied de la Pompe
23h30

Gari Grèu
23h30

Cabadzi
23h30

We Were Evergreen
23h30

Thiecko

Une programmation
couleur Tryo

> Rejoignez
notre communauté
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Les Nuits de Champagne, un lieu de création pour un genre musical nouveau
à partager : la “chanson chorale”
Evénement majeur de la “chanson chorale”, les Nuits de Champagne sont un lieu de création unique, un laboratoire
choral qui donne lieu, chaque année, à l’harmonisation polyphonique d’une vingtaine de titres de l’artiste invité
interprétés par les choristes “amateurs” du festival, et grâce à l’association “Chanson contemporaine” à l’édition
de milliers de partitions proposées aux chorales francophones du monde entier.

> “L’Aube à l’unisson”
Création chorale à l’unisson avec les 700 collégiens-chanteurs du “Chœur de l’Aube”
En ouverture de festival, dimanche 20 octobre, 17h30 et 20h.

Pour chanter Tryo avec les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube. Le public de Tryo aime chanter car les chansons de ce quatuor
portent les valeurs de l’échange, du partage et du collectif sur des musiques rythmées et souvent festives... Bref, un répertoire sur mesure
pour l’Aube à l’unisson où, toutes générations confondues, nous vous proposons chaque année de chanter à l’unisson les titres emblèmes
de l’artiste invité des Nuits de Champagne accompagné par les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube. Christophe Mali, Manu Eveno,
Guizmo, Danielito Bravo du groupe Tryo ont décidé de rejoindre sur scène les collégiens pour interpréter avec eux et le public un de leurs
titres et lancer cette semaine de chansons à laquelle ils ont souhaité donner le titre générique “Quand la nuit devient blanche”. Tout un
programme !

Répertoire et harmonisation polyphonique
Le “Chœur de l'Aube” composé des chorales de 23 collèges de l’Aube accompagnera le public pour interpréter à
l’unisson quelques-uns des titres emblèmes de Tryo: “Sortez-les”, “Greenwashing”... et avec Tryo la chanson
“Les anciens”.

Des Nuits qui chantent avec
les 1 550 choristes du festival

> “Le Grand choral de Tryo”
Création polyphonique interprétée par les 850 choristes du grand chœur
En clôture de festival, vendredi 25 octobre à 21h, samedi 26 octobre à 16h et 21h

Une chorale rassemblant des voix issues de toute la francophonie pour trois concerts événements. 
Une semaine de répétitions intenses et d’échanges pour ces choristes amateurs qui vont vivre et nous faire vivre
une expérience inoubliable. Une vingtaine de titres réharmonisés par quatre chefs de chœur. Tryo rejoindra les
choristes pour interpréter avec eux cinq titres : “Pompafrik”, “J’ai trouvé des amis”, “Sortez-les”...

Tous ces artistes, à l’image de l’invité d’honneur des Nuits de Champagne, tracent une route artistique unique
où, par la grâce du talent et du travail, les projets personnels deviennent universels. Les quatre mousquetaires
de Tryo, dont le goût du partage et du collectif est évident, ont déjà annoncé qu’ils seraient à Troyes
pour faire la fête. Le Grand choral, le Chœur de l’Aube et le public se préparent à quelques nuits
blanches fortes en émotion et découvertes.
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Nouveau ! Le Millésime et les “concerts afters” dans la Chapelle Argence
Anciennement chapelle du lycée de garçons de la ville, la Chapelle Argence est devenu cette année un lieu de diffusion musicale. L’équipe des
Nuits de Champagne a donc décidé d’installer dans cette nouvelle salle “Le Millésime” pour accueillir les concerts afters, le Tremplin rock
régional Uppercut produit par l’association Dixsonance et quelques rendez-vous singuliers du festival tels que l’Aube en scène et le concert
de l’atelier d’écriture des lycéens.
Les concerts afters chaque jour à 23h30. Cette année une programmation de six artistes ou groupes pour la plupart proposés par Tryo :

Thiecko, We Were Evergreen, Cabadzi, Gari Grèu, Le Pied de la Pompe, Dj Catman.

Tremplin rock régional Uppercut
Le Tremplin rock Uppercut est un concours régional qui participe au repérage et à la mise en valeur des talents de Champagne-Ardenne. Après
une sélection sur dossier, 6 groupes tentent de décrocher, lors de deux demi-finales, une place pour un concert en première partie d’une tête
d’affiche nationale. Autant dire qu’une sélection parmi les deux finalistes est une victoire en soit, puisque cette finale se déroule dans le cadre
de la programmation officielle des Nuits de Champagne et bénéficie d’une bonne exposition médiatique. Le vainqueur remporte quant à lui
un bon d’achat de 500 €pour du matériel de musique. Et l’équipe du Tremplin reste ensuite attentive au développement des groupes qui ont
participé, l’objectif étant de voir émerger des nouveaux talents prêts à conquérir la scène nationale !

Rendez-vous parrainé cette année par le groupe La Femme. Deux groupes régionaux finalistes : Joli Falzar et Monkey Hour.

10ème édition du “Off Off Off” : dix concerts gratuits entre chansons et
musiques actuelles dans les bars du centre ville
Et de dix ! Créé par l’association Dixsonance, c’est déjà la dixième édition du “Off Off Off” qui anime les bars du centre ville pendant le festival,
avec toujours la même exigence artistique et une farouche volonté de braquer les projecteurs sur les artistes en développement de la scène
rock, pop, folk et electro… Et si le “Off Off Off” proposait au départ 4 concerts sur 4 jours, c’est désormais 6 jours et 10 concerts grâce au soutien
renforcé des Nuits de Champagne depuis 2011.

L’occasion de découvrir dix jeunes auteurs-compositeurs interprètes de la scène rock dans les bars du centre ville : Part Time Friends,
La Terre Tremble, Natas Loves You, Adam Wood, My Name is Nobody, Andromakers, Dead Rock Machine,
Arch Woodman, Colt Silvers.

4ème édition atelier d’écriture “J’écris des chansons dans mon lycée”
50 lycéens des classes de seconde du lycée Chrestien de Troyes participeront à cette 4ème édition de l’atelier d’écriture des Nuits de Champagne

en compagnie de l’auteur-compositeur Bastien Lanza, proposé par l’association Voix du Sud / Rencontres d’Astaffort présidée par

Francis Cabrel et partenaire “Nouveaux talents chanson” des Nuits de Champagne.
Pour la première fois, le proviseur de l’établissement Hervé Martineau et le professeur de français Claude Vol animeront dès la rentrée,
en étroite collaboration avec l’équipe du festival, une sélection de 35 à 50 lycéens sur la base du volontariat et non plus dans le cadre d’une
classe composée... Une nouvelle énergie créative en perspective pour un concert dans l’établissement en fin de session et au “Millésime”,
pour un “grand cru” de chansons... ! Concert “J’écris des chansons dans mon lycée” mardi 22 octobre à 17h au Millésime.

Nouvelle programmation : “l’Aube en scène”
Depuis toujours, le festival offre aux nouveaux talents d’ici et d’ailleurs un espace d’expression. Cette année, la Ville de Troyes inaugure
un nouveau lieu de diffusion, la Chapelle Argence, dont le format sera parfaitement adapté à la présentation de ces nouveaux talents.
Une raison de plus pour initier une nouvelle ligne de programmation, “l’Aube en scène”, dédiée aux jeunes auteurs-compositeurs interprètes
ou groupes de Troyes et de l’Aube qui s’engagent dans l’écriture de chansons et l’enregistrement d’albums qu’ils souhaitent défendre sur
scène. Programme disponible en septembre.

Les nouveaux talents
au cœur des Nuits !
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Le Millésime
Chapelle Argence

1 2 3

ACCÈS (en provenance de Paris) - Train : gare de l’Est (dernier train Troyes →Paris 22h18) - Autoroute : prendre A5 - sortie n° 20 Troyes centre
Venir à Troyes c’est facile : 1h15 par le train, 1h45 par la route

Les auteurs-compositeurs de
la chanson au pays du livre
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A une époque où le temps paraît nous échapper, le lien entre la mémoire et l'expression artistique contemporaine est devenu un enjeu
majeur de la vie culturelle.
L’histoire du livre à Troyes nous en donne une illustration magistrale par la présence et le rayonnement du fonds ancien de la Bibliothèque
de Troyes qui abrite  1000 ans d’histoire du livre à Troyes. Une collection superbe réunissant les livrets et les almanachs de colportage de
la bibliothèque bleue, les bibliothèques de quelques grands humanistes du 16e siècle (les frères Pithou ou Pontus de Tyard, l’un des poètes
de la Pléiade, compagnon de Ronsard et de Du Bellay), les collections des Comtes de Champagne (dont la plus grande partie de la bibliothèque
personnelle du Comte Henri le Libéral et de sa femme Marie de Champagne qui donna à Chrétien de Troyes le sujet de son roman de
“Lancelot du lac”) et les manuscrits et incunables exceptionnels de l’abbaye de Clairvaux fondée par Saint Bernard en 1115. De tels chefs
d’œuvre ont supposé de grands talents dans l’art d’écrire, de dessiner, de peindre et du temps...
Le festival Nuits de Champagne qui consacre chaque automne l’ensemble de son programme à l’univers artistique, au style et au répertoire
d’un auteur-compositeur de la chanson s’inscrit dans cette histoire et s’enracine dans le territoire de Troyes tout naturellement.
L’idée est de prolonger, entretenir et enrichir l’art d’écrire, car il y a dans l’écriture un élément essentiel de l’existence humaine : le rapport
au temps. 
Prendre le temps d’écrire le texte et la musique d’une chanson, c’est s’assurer de lui donner toute sa dimension artistique et culturelle.
Prendre le temps de chanter, c’est s’approprier une œuvre et vibrer à son interprétation, surtout si l’on partage cette émotion avec 1000,
2000 chanteurs...
Oui, à l’heure où la notion de produit piétine trop souvent le temps de la création, il est opportun que cette ville de Troyes dans l’Aube où
demeurent quelques très belles pages de la mémoire du livre, offre à ces écrivains de la chanson une terre d’accueil et de partage pour
vivre le temps au rythme des créateurs et des hommes.

Pierre-Marie Boccard, 
créateur, directeur des Nuits de Champagne

Quatre salles dans la ville pour accueillir les concerts des Nuits de Champagne
et les bars du centre ville pour le Off Off Off

1

3

4

2

4 Le Cube
boulevard Delestraint, Troyes

Espace Argence
boulevard Gambetta, Troyes

Théâtre de Champagne
rue Louis Mony, Troyes


