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Jeudi 21 mai concert d’ouverture au Théâtre des Nouveautés à 20 H 30 

Thomas FERSEN  

On cherche toujours un responsable de la naissance de la nouvelle, nouvelle, nouvelle, etc,  chanson française. Nul 
doute que thomas FERSEN, dès son premier bal (un Bal des oiseaux) y a été pour quelque chose. Il ne tient peut-
être pas à endosser la paternité et de la vieille dame et de ses jeunes collègues : disons plutôt, alors qu’il a renou-
velé l’art mineur, y a glissé des folies, des fables, des noirceurs, des bêtes pas bêtes, des hommes bizarres, des 
femmes fatalement fatales et des ukulélés. 

 

Le spectacle que Thomas FERSEN proposera au public tarbais est un mélange de nouveaux textes qui ne sont pas mis en 
musique et qu’il définit comme des « sketches en vers »  associés à certaines chansons de son répertoire qu’il interprètera 
en s’accompagnant au piano. C’est donc pour un voyage au coeur de son univers de fantaisiste, fabuliste et humoristique 
que Thomas Fersen nous convie.   

1ère partie : JB Bullet 

 

Ce jeune tarbais de 25 ans dont la chanson « Je suis Charlie » a été vue par 2,5 millions d’internautes au moment des tra-

giques événements de janvier, vient présenter des extraits de son futur 1er album « Du cœur au stylo ». En effet, il se pro-

duit sur les scènes locales depuis plusieurs années principalement avec des reprises, c’est l’auteur, compositeur, interprète 

que nous découvrirons au Théâtre…   
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ARIEL KENIG 

 
Auteur de romans (publiés chez Denoël, Flammarion, éditions de l’Olivier), dramaturge,  

et journaliste, Ariel Kenig fait aujourd’hui des chansons aux influences variées : 

Etienne Daho, France Gall, Bodi Bill, Twin Shadow… 

 

 

 

ANGÈLE 

Chanteuse et comédienne, Angèle Osinski a tout d'abord étudié la musique (piano, sol-

fège, chant) au Conservatoire du Vème arrondissement de Paris. Parallèlement à ses acti-

vités au théâtre et au cinéma, elle continue de se former aux techniques vocales lyriques 

auprès de Michel Milone (chanteur soliste au Capitole de Toulouse). Elle découvre égale-

ment, au hasard des rencontres musicales, d'autres manières d'aborder le chant à travers 

le jazz, le flamenco, la musique cubaine, brésilienne et tzigane.  

 

BAPTISTE DALEMAN

Baptiste Daleman, musicien basque de 28 ans  se nourrit déjà d’une large expérience. En 

2007, il fait les premières parties de John Butler Trio en France et de Riders on the Storm à 

l’Olympia à Paris.    

Chanteur globe-trotter, soucieux de découvrir le monde, il part en 2008 voyager sa gui-

tare dans le dos. Du Kilimanjaro en Tanzanie à la grande  muraille de Chine en passant par 

les îles polynésiennes, il écume tous les villages où les rencontres l’emmènent. Finalement 

il termine son voyage en Australie où il se produira notamment dans le célèbre pub de 

l’ESPI à Melbourne.  

En avril 2009, Baptiste revient en France avec un album qu’il appellera « Deviens-toi », 

sorte de clin d’œil à son voyage initiatique. Les concerts s’enchainent, un peu partout en 

Angleterre, Irlande, 2 mois de tournée en Inde avec l’ambassade de France, la chanson 

Delphine entre sur la compile de la fnac « jeunes talents 2010 », la chanson Power entre 

dans la playlist de radio néo et se classe 17èm du top 30 des auditeurs dès le 1er mois. En 

France, Baptiste ouvre le bal notamment pour Java (l'Atabal/Biarritz), les Yeux d'la tête 

(Les 3 baudets/Paris), etc... 

Fin 2010, le goût de l'aventure reprend le dessus et Baptiste s'envole pour 6 mois en 

Amérique du sud où il jouera durant tout son périple que se soit dans les grandes métro-

poles (Lima, La Paz, Buenos Aires) où au beau milieu de la forêt amazonienne. Dès son 

retour, Baptiste remporte le tremplin des Mai-morables a Bayonne et impressionne sur les 

scènes de Luxey (musicalarue), de Chateauroux (Festival M comme musique)... A nouveau 

nourri par ce voyage, et fort de sa nouvelle formation avec Pierrick Rossi (saxophone), 

Matxelo (baterie) et Laurent (contrebasse), ils vous présentent aujourd'hui cette démo 

enregistrée au théâtre de Bayonne. 

 



 

BASTIEN LUCAS

Il y a dans les yeux de Bastien Lucas le bleu pâle du ciel et de la mer du Nord qui l’ont vu 

naître à Calais. Souvenir du vent, des ferries qui partent, de l’espace et de ces plages infi-

nies à la mélancolie douce et froide. Ingrédients que l’on retrouve dans la poésie et les 

accords de cet auteur-compositeur. Un petit quelque chose du monde de Mathieu Boo-

gaerts qui aurait croisé celui des musiques élaborées d’un William Sheller. 

Distingué d’un Coup de Coeur de l'Académie Charles Cros pour son premier album, Bas-

tien revient au printemps 2014 avec un EP contenant 4 extraits de son prochain album, 

L’autre bout du globe. Réalisé et arrangé par Daran (le père du tube Dormir dehors), il 

nous propose un nouveau regard sur cette «plume raffinée de la chanson française» 

comme l’écrivait Fabrice Ponthier dans La Montagne, permettant à Bastien d’exprimer 

librement sa pop lettrée et efficace. 

Sur scène, c'est avec la complicité de Thomas David à la guitare et d'une légère touche 

d'électro que ces chansons s'épanouissent. À l’aide du livre de F. Chopin « De l’art 

d’apprivoiser la scène et son public », Bastien Lucas s'amuse et jongle avec les codes du 

spectacle vivant. 

 

CHARLIE TANGO 

Charlie tango est né d'une rupture totale avec le monde, et son conditionnement. C'est le 

reflet d'une seconde peau. 

Pour une fois, ne pas tricher, ne rien cacher. Dégainer les mots comme un SOS. Charlie 

tango est ici pour tout "dire". Le vrai, l'humain, sans pudeur, ni artifices. 

c'est l'histoire de quelqu'un de discret, et de sa revanche sur la vie. 

Il nous entraîne avec poigne, vers ses joies, ses peines, et ses zones d'ombres. 

Entre un "Péril Jeune" ébouriffé , et une déglingue romantique du 19ème... 

Il chante comme on se confie. Il écrit pour accueillir avec urgence, bienveillance et sincéri-

té, pour exister, enfin. 

Il dépeint un univers personnel engageant, pointe ses faiblesses et pactise avec le sincère. 

Il est l'être aimé que l'on perd, la question que l'on se pose, l'ami qu'on oublie et les len-

demains qui chantent. 

Il est le trouble, il est le laid, il est le lâche, il est le vrai. Il est nous, il est vous. 

Servi par un univers poétique mêlant le violon au synthé pop, et les guitares rock à l'or-

ganique.  

C'est sur scène qu'il faut rencontrer Charlie Tango . 

 

CYPRÈS

Jeune artiste à l'inspiration débordante, Cyprès apprend la musique seul en autodidacte 

et ne s'en sépare jamais plus. Dés lors, lui, sa guitare et ses harmonicas jouent partout, à 

tout instant et vivent de la pulsation de la rue et du métro. 

Il enregistre un album en 2014, "Sève", et ne cesse de promener partout ses notes et ses 

lettres. 

 

EMILIE MARSH

Poésie dans les mots, rock n’roll dans l’attitude. Sensible et sauvage. Emilie Marsh c’est la 

douceur d’une voix mêlée à l’énergie scénique d’une GuitarHeroin. Une chanson qui par-

court l’échine comme une décharge électrique et qui sait rendre hommage à ses icônes 

féminines (Virginia Woolf, Patti Smith…). 



 

ERNEST BARBERY 

Ernest Barbery propose une chanson hybride qui puise dans l’électro, les musiques 

improvisées et le rockanglo-saxon. Sur scène les instruments acoustiques se mêlent à 

l’électroniqueet aux guitares saturées. 

Sa dernière création, Radio Active Songs (RAS), s’affranchit des styles et le mélange des 

genres qui en fait la richesse offre un univers éclectique inclassable. 

 

ESKELINA 

Son accent ne vous dit rien, il vient d’un ailleurs qui n’a pas l’habitude de chanter la 

langue de Brassens. Et pourtant, c’est de cet endroit qu’arrive une merveilleuse nouvelle 

pour la chanson française. Elle s’appelle Eskelina, elle a grandi quelque part en Suède, 

coincée entre les grandes forêts scandinaves et la mer Baltique, elle nous offre un album 

amoureux, féminin, libertin, rebelle et d’une simplicité déconcertante. Un album qui 

est en passe de permettre à ce petit bout de femme de s’imposer durablement dans le 

paysage de la chanson. 

Elle rencontre un jour Christophe BASTIEN, guitariste du groupe DEBOUT SUR LE ZINC, 

à qui elle donne une démo. Lui qui a toujours rêvé de composer pour une femme a trou-

vé sa voix. Il appelle pour les textes Florent VINTRIGNER, parolier et élève d’Allain LE-

PREST, qui officie dans LA RUE KETANOU. Rendez-vous est pris chez lui, à Giverny en 

Normandie. Ces trois-là apprennent à se connaître et la magie opère. Ils partagent le 

même amour du voyage, de la bohème, de la scène et une sensibilité commune. Et c’est 

autour d’une table et d’une guitare que les chansons jaillissent, amoureuses (« Milan »), 

rebelles (« Entre les lignes », « Désordre »…) libertines (« Emilie »), érotiques 

(« L’Amoureuse »), voyageuses (« La valise rose » ). Tout un répertoire se construit autour 

d’ESKELINA à la fois muse et complice des deux garçons. 

 

ESTEBAN FERNANDEZ 

La musique d’Esteban Fernandez évolue entre rock alternatif, chanson française et mu-

sique expérimentale. 

En recherche constante, elle se structure autour d’un travail sur le bruit, la voix, la poésie ; 

elle est traversée par les oeuvres d’Alain Bashung, de Léo Ferré, de Swans, The Doors, de 

Johnny Cash... 

 

JANE FOR TEA 

 
Jane For Tea propose un répertoire plein de charme et d’énergie qui navigue entre com-

positions originales et covers revisités !  

« ..Des airs qu'on croirait tout droit sortis des pimpantes années 50, dans un esprit « Old 

School », parsemé de swing, d’évocations Doo-Wap, d’inspirations venues de la chanson 

réaliste d’antan, tempérées de malice…Un tour de chant pétillant, chaleureux, séduisant, 

parfaitement construit musicalement… » (DIRECT MATIN Mars 2013 / J-O. BADIA)  

« La chanteuse de Jane For Tea démontre une fois de plus de quelle voix elle chauffe : car 

chaude, sa voix, profonde et froissée juste ce qu'il faut pour que file le frisson le long des 

colonnes vertébrales les plus roides, mais aussi bien capable d'acrobaties onomato-

péiques à faire tourner la glotte la mieux accrochée...Voici un concert annonciateur du 

printemps à venir : léger, vert et gouleyant. A consommer sans trop de modération, jus-

qu'à ce que l'été vienne.» 

http://www.dslz.org/
http://larueketanou.com/


 

LA BESTIOLE 

 
Un groupe taillé dans le "rock" qui chante en français  

Ils sont 2 sur scène...  

Delphine Labey : Chant et batterie  

Olivier Azzano : Guitare et chant 

Duo formé en 2005, LA BESTIOLE est un hexapode à deux têtes dont la dualité, entre 

son entité féminine et masculine, ne fait que s’inverser au fil des compositions. Que ce 

soit dans la brutalité ou la sensibilité, Delphine (chant, batterie) et Olivier (chant, gu i-

tares) plongent avec délectation dans leurs inlassables activités. Il en aura fallu des 

métamorphoses avant que les deux comparses trouvent leur véritable envol. 

 

LÉA HELBO

 
Léa n’a que 18 ans mais n’est pas pour autant totalement débutante. Lycéenne à Lanne-

mezan, elle écrit et compose depuis plusieurs années. Elle a été il y a un an lauréate du 

prix découverte de la chanson du prix Claude Nougaro à Toulouse et a également rem-

porté un tremplin chanson à Barcelone-du-Gers. Une jeune artiste à suivre… 

 

LES AKOUPHÈNES

 

Les AKOUPHENES c’est LA rencontre entre 2 univers avec pour leitmotiv LE RYTHME . 

En 2012 Malory et Mispad se rencontrent dans une école de musique.  A ce moment 

Malory élabore seule son projet musical (un mélange de Soul et de boucles vocales ). Et 

lorsque Mispad vient pour l’accompagner aux percussions (son domaine de prédilection ) 

c’est LA REVELATION. 

En aout 2012 elles s’enferment en studio et se préparent pour la scène.Le premier concert 

aura lieu 3 mois plus tard et depuis ce sont près de 50 concerts (dont des Festivals) qui 

s’enchaînent, Les AKOUPHENES sont nées et l’aventure ne cesse de continuer. 

 

JEREMY 

Jeune talent lyonnais de 19 ans, JeremY nous charme de sa belle voix grave et ses chan-

sons qui laissent entrevoir un talent qu’il ne faut pas laisser passer… 



 

LIZ DE LUX 

Liz de Lux fait de chouettes chansons avec des joujoux premier age qui font du bruit, des 

orgues à 3 balles avec des touches qui marchent pas toutes, un Ukulélé, un banjo et 

quelques guitares aussi. Des chansons qui parlent d'ascenseurs, de vélos, de Benjamin 

Biolay, de perches soleil, de terribles vengeances et de plein de choses encore. 

Liz de Lux aime les Barbies, le vert et le orange, mais Liz de Lux n'aime pas Elton John. 

 

LUTOPIA 

De nombreux concerts ainsi qu'une scène partagée avec LUKE à la SMAC La Gespe, en 

2008, donnerons un EP autoproduit  - "Les oriflammes" - enregistré au Studio Dus la 

même année, et des diffusions radio web et FM (Virgin radio, Pic fm, radio Rockenfo-

lie…).Début 2010 verra la signature avec le Label LGSR et la sortie, en novembre 2011, 

d'un premier album, " Rien ne s'éclaire au hasard", enregistré au Studio Sphère. 10 

chansons rock en français, au spleen folk et électrique 

 

 

MANON RAINERI 

Originaire de Grasse dans les Alpes-Maritimes, Manon fait ses études à Paris et rencontre 

Tristan Leroy en 2010. Ensemble, ils créent un univers musical entre variété et chanson 

française dans lequel Manon pose sa voix douce et romantique sur des textes où affleu-

rent la solitude, l’enfance, la lumière et les échos d’avant ... Un monde où les poupées 

côtoient les fées, où le chocolat nous défie quand il est déifié, où même les pingouins se 

demandent pourquoi ils sont différents...  

Premier album "Dieu ou le Chocolat", sortie en digital le 26 janvier 2015. 

 

MARIANNE 

 

 Puisant son inspiration dans la folk, la pop, le swing et même le rock elle 

se dévoile dans un répertoire personnel, intime mais populaire. On découvre 

ainsi un univers complet où la douceur des mélodies révèle des textes sincères, 

parfois drôles dans lesquels chacun peut se retrouver. 



 

MUSHIN 

 
MUSHIN correspond d’abord à l’envie de mêler deux parcours, deux itinéraires qui 

n’étaient, a priori, pas destinés à se rencontrer. 

  

C’est au détour d’Ateliers de Musiques Actuelles qu’Anne et Sylvano se croisent pour la 

première fois. 

  

Elle compose, écrit et chante au sein du projet Nnaë. 

Lui, guitariste, compose et écrit au sein de projets tels que Nano,The Doll Eyes, etc… Il est 

également batteur pour le groupe punk les AGC. 

  

Malgré une culture et des goûts musicaux très différents, Le courant passe entre les deux 

musiciens qui se reconnaissent dans une même sensibilité et un même regard sur le 

monde. 

  

S’engagent alors des échanges autour de la musique, de la vie en 

général qui les conduiront à travailler ensemble. 

 

NEHL AËLIN

Chanson Pop alternative 

 Le réalisateur français JEAN-PIERRE JEUNET, connu pour son univers onirique et décalé 

(Amélie Poulain, Delicatessen) séduit par l’univers de cette artiste a produit son album, Le 

Monde Saha en 2012 (Danse Macabre Records). 

Une envie nouvelle s’insinue dans l’univers musical de Nehl : exprimer ses textes en 

langue française, à l’instar des paroliers des années 50, mêlant «univers onirique et chan-

son néo-réaliste» (Longueur d’Ondes). Ce nouvel album, La Dame qui piquait les Coeurs 

(fin 2015), n’est pas sans rappeler des chanteuses françaises comme Olivia Ruiz ou Emilie 

Simon. Les orchestrations se font magistrales, cordes, cuivres et percussions s’associent 

dans un univers cinématographique, à la manière des compositeurs de musique de films. 

 

PARISMOSCOU

 

Derrière ses lunettes noires et sa fausse discrétion, Parismoscou est une chanteuse pop-

rock dotée d’une voix chargée d’émotion et d’intensité. 

Auteure et compositrice, Parismoscou sort son premier album « Brutale » en 2014. Dans 

un véritable boulguiboulga de pop française et d’influences lyriques, soul et rock, cette 

guerrière nostalgique laisse jaillir un univers inspiré des plus belles mélodies de la chan-

son française. 

Avec ses robes à strass, elle a sillonné la France, de son Lot-et-Garonne natal à la région 

parisienne où elle réside maintenant, accompagnant sur scène des groupes de variété, 

des chorales gospel et des stars du Hip-Hop et du R’n’B français (Youssoupha, Kery 

James, Ayna, etc.). Aujourd’hui, Parismoscou se consacre essentiellement à la promotion 

de son album sur scène et sur Youtube. 

 

PEYO FAYA 

 

 Voir le clip : Presentation Peyo Sega 

http://www.youtube.com/Parismoscoulive
https://vimeo.com/125578578


 

ROSIE MARIE 

 

Auteur-Compositeur-interprète Rosie Marie vous entraîne dans un univers coloré, fragile 

,étonnant. 

 

 

THÉOPHILE ARDY 

 

C’est en 2003 que « Théophile Ardy » fait ses premiers pas sur scène. Cet auteur- compo-

siteur-interprète né à Lyon enchaine alors les concerts puis s’arrête quelque temps au 

Ninkasi Kao de Lyon pour une résidence. Il sort un premier album distribué en région et 

l'aventure artistique commence. 

 

TI-MANO 

Je suis un jeune auteur,compositeur, interprète depuis pas mal d'années maintenant. 

(MC/beatmaker pour ceux qui préfèrent). Durant toutes ces années je me suis servi de 

mes rencontres comme de véritables vecteurs d'inspiration. Passionné par la musique 

depuis enfant, j'ai pu développer mon sens artistique en passant par plusieurs styles mu-

sicaux (Jazz, traditionnel, reggae, hiphop...). C'est au travers d'une bonne trentaine de 

concerts dans ma région que j'ai pu développer mon univers, grâce aux retours toujours 

plus encourageant du public. Le rap permet de porter un regard perspicace sur le monde 

d'aujourd'hui. Donc j'ai réalisé un mariage entre jazz et hiphop et je trouve ça efficace 

puisque, à mon avis, on entre dans la musique par le rythme et on y revient par le texte. 

Je réalise moi même toutes mes productions de A à Z ce qui permet d'être plus libre et 

autonome. J'ai pris le temps de vieillir, de murir et de vivre pleins d'expériences et je me 

permet d'en partager quelques unes.  

 


