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Bienvenue dans le treizième 
numéro de KAO, le bimestriel 
révélateur de talents créé et 
réalisé par Hoax Paradise !

Préparez le gâteau et les bougies ! 
KAO fête officiellement son deuxième 
anniversaire ! 2 ans de découvertes 
artistiques, de coups de coeur, de 
coups de gueule, de bons plans… 
Bref, 2 ans au service de l’émergence 
artistique. Mais surtout 2 ans passés 
à vos côtés. Car on peut le dire, 
l’aventure n’aurait pas été la même 
sans vous, chères lectrices et chers 
lecteurs ! Pour ce soutien sans faille, 
mille fois merci !

Et devinez quoi ? On ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin ! Et 
pour célébrer convenablement cet 
anniversaire, nous vous préparons 
pleins de surprises à venir, pour 
toujours plus de découvertes 
artistiques et culturelles !

Nous vous souhaitons bonne lecture, 
nous vous faisons de tendres bises et 
nous vous donnons rendez-vous en 
mai pour le quatorzième numéro !

La team KAO
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L’OEIL DU KAO

Nous avions évoqué dans KAO n°11 la fermeture de 
Mains d’Œuvres, “lieu pour l’imagination artistique 
et citoyenne” tout autant que salle de concerts et de 
répétitions, fermé début octobre par le maire de la ville 
de Saint-Ouen, William Delannoy.
Hé bien bonne nouvelle pour les Audoniens amoureux 
de culture, le tribunal de Bobigny (93) a donné gain de 
cause à Mains d’Œuvres dans son délibéré du 15 janvier.
Malgré cette décision, le maire, qui qualifiait récemment 
le lieu de “belle permanence électorale pour les fumeurs 
de joints”, a toutefois refusé de remettre les clefs à la 
directrice, Juliette Bompoint, et a préféré les déposer 
sur le comptoir du tribunal de Bobigny...  
Par charité nous ne commenterons pas cette petite mise 
en scène, mais une chose est sûre : vivement que les 
concerts reprennent !

BREXIT ET MUSIQUE : 
ANARCHY IN THE UE

MAINS D’ŒUVRES A GAGNÉ
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Si nombreuses sont les professions à se 
questionner à propos de leur sort post-
Brexit, les musiciens eux aussi ont des 
raisons de s’inquiéter !

Leur principale source de stress ? Le 
“touring”, soit le fait de venir jouer en 
Europe pour une date, ou pire, lors d’une 
tournée. Car sans liberté de circulation, il 
leur sera quasiment impossible de continuer 
à se produire hors Royaume-Uni, tant les 
complications administratives et les délais aux 
douanes d’aéroports seront légions. A titre 
informatif, un musicien britannique sur cinq 
voyage dans l’UE plus de onze fois par an, et 
un tiers passe au moins un mois à y travailler.

Pour les musiciens non Britanniques qui 
souhaiteraient venir jouer au Royaume-Uni, 
les informations disponibles pour le moment 
ne sont guère rassurantes. Les artistes 
européens devraient avoir à demander un 
Visa de travail -le Tier5- pour tout concert 
ou audition. Le document en question doit 
actuellement être demandé 6 mois à l’avance 
et coûte 300€, sans garantie de résultat. 
Cela laisse rêveur quand à l’organisation des 
festivals par exemple...

Rappelons pour l’anecdote que même 
l'illustre Jimi Hendrix a dû attendre sa 
venue à Londres pour être enfin considéré 
à la mesure de son génie, lui qui avait 
été successivement limogé aux USA des 
groupes respectifs de Sam Cooke, les Isley 
Brothers, Ike and Tina Turner ou encore 
Little Richard...

INOUÏS DU PRINTEMPS  
DE BOURGES 2020

Les INOUÏS du Printemps de Bourges, c’est 
le premier dispositif national de repérage et 
de sélection de nouveaux talents artistiques. A 
travers 28 Antennes régionales et plus de 350 
professionnels, il couvre l’ensemble du territoire 
français et de la Francophonie. 
Sur les 3500 candidatures retenues cette années, 
33 lauréats ont été sélectionnés et viennent d’être 
révélés, classés en 5 catégories. Vous y retrouverez 
notamment Francoeur que nous avions eu le 
plaisir d’interviewer dans KAO, et Bandit Bandit 
que nous avions rencontré en vidéo cette année. 
Voici la sélection :

• Rock Pop :
Bandit Bandit, Fyrs, Johnnie Carwash, La Battue, 
Parade et Stuffed Foxes

• Electro pop :
Cheap House, Dahlia, Global Network, I Sacha, 
Michel, Romane Santarelli et Khadyak

• Urban Pop :
Sally, Clay and Friends, Ndobo-Emma, Merryn 
Jeann, Oordaya, Yellowstraps et Yn

• Chanson pop :
Baron.E, The Doug, Terrier, Francoeur, Baptiste 
Ventadour, P.R2B et Claustinto

• Hip-hop :
Alicia., Babysolo33, Danyl, Tai Z, Jyeuhair, Leys 
et Bekar

Plus d’infos sur le site !
https://www.reseau-printemps.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=q31WY0Aobro
https://www.youtube.com/watch?v=Ar1NmzBaLDA&feature=emb_title


Connaissez-vous Ian Caulfield ? Proposant 
une belle musique pop intimiste dont les 
influences évoquent autant L’Attrape-
cœurs de Salinger que les films de Gus Van 
Sant ou de Tim Burton, cet artiste touchant, 
originaire de Reims, a récemment été 
sélectionné pour le prochain Chantier des 
Francos. Le single “Pas Grand Chose”, au 
clip onirique et mystérieux, est le premier 
extrait de son album à venir.
Vous pourrez notamment le retrouver en 
concert au Paris Music Festival le 20 mars 
(plus d’infos page 15).

On te laisse te présenter en quelques mots
Ben salut c’est Ian. J’ai des mélodies de 
mini piano dans la poche et des idées 
mélancoliques dans la tête. J’suis ni très 
jeune ni très vieux et j’ai du mal à me coiffer.

Tu nous prépares quoi pour 2020 ?
Le braquage de tes oreilles.

L’enfance ça représente quoi pour toi ?
C’est le seul mensonge auquel je crois.

Tu fais partie de la sélection 2020 
du chantier des Francos, saine ou 
grosse pression ?
Saine pression ! Les gens sont cools là 
bas, ils font en sorte qu’on se sente mieux 
pour jouer notre musique. Ca sert justement 
à évoluer avec moins de pression !

Pour changer de la question classique 
« quelles sont tes influences », des 
artistes que tu aimes mais qui t’ont pas 
influencé ? (Pas forcément musicaux)
Pas mal cette question ! Mais je crois que c’est 
assez difficile d’aimer quelque chose qui ne 
nous influence pas du tout par la suite. Ça reste 
dans l’inconscient, on s’en inspire sans trop s’en 
rendre compte. Mais allez je vais dire Mild High 
Club. C’est un groupe que j’adore vraiment mais 
ce n’est pas une influence directe pour moi. 
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Ian Caulfield
INSTANTANÉ ON IRIQUE

Un petit secret gênant à nous révéler 
sur toi ?

Je me fous toujours les doigts dans le nez.

Entre nous, t’en as pas marre que l’on 
te parle du, ou te compare au style 
slacker(branleur) et Mac Demarco ?
Ça me saoulerait si on me disait que je fais la 
même musique que quelqu’un. Là on parle 
juste d’apparence et ça fait toujours plaisir 
aux médias d’interpeller leurs lecteurs avec 
des trucs faciles pour faire du clic. Bon après 
je préfère toujours qu’on me compare à un 
slacker branleur qu’à Michel Sardou. 

On te voit dessinateur dans le clip de 
“Pas Grand Chose“ sorti mi-janvier, 
y’a t’il d’autres arts qui t’attirent à 
part la musique ?
J’aime vraiment la photo. Je me trimballe 
toujours avec un petit argentique sur moi, j’ai 
toujours envie de tout prendre en photo.

Les amplis qui s’enflamment en plein 
concert aux Bars en Trans ça fait quoi ?
Ça fait bizarre sur le coup, surtout quand ça 
arrive tout au début du concert ! Après ça fait 
rigoler et ensuite ça donne une énergie un 
peu spéciale qui fait qu’on va faire un concert 
pas comme les autres.

Une ville ou un pays où tu rêverais de jouer ?
J’ai eu la chance de chanter un peu à New-
York à l’arrache dans un café-concert. Mais je 
rêverais d’y rejouer de manière plus officielle. 
J’aime beaucoup cette ville.

Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter 
pour la suite ?
Souhaitez-moi de pas mourir avant mon 
premier album !

On te laisse le mot de la fin
Venez-me voir en concert et prenez soin de vous. 

“je préfère toujours qu’on me
compare à un slacker branleur
qu’à Michel Sardou“
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https://www.youtube.com/watch?v=rvm2U1T-b8Q
https://www.youtube.com/watch?v=SiDtKOwe7lw
https://www.youtube.com/watch?v=AaapynySsiw


À 28 ans, Jordane Saunal est artiste, 
chanteuse, musicienne et sonothérapeute. 
Après avoir fait les Beaux Arts de 
Reims et le conservatoire de musique 
d’Aurillac, Jordane se forme à la 
Sonothérapie et au Watsu (Shiatsu dans 
l’eau), qu’elle pratique à Nantes et sur 
la West Cost (en France). Focus sur une 
nouvelle pratique musicale et peut-être 
même médicinale. 

Jordane Saunal

Tu aurais pu être chanteuse ou musicienne, 
tes premières amours. Pourquoi devenir 
sonothérapeute ?
À vrai dire, je n’ai pas fait de choix entre tout ça. 
Toutes ces pratiques se nourrissent entre elles 
et j’essaie de les décloisonner au maximum. J’ai 
toujours aimé être un électron libre, naviguer entre 
plusieurs mondes, jamais rassasiée de rester entre 
les cases. 

Pour ceux qui imaginent une sombre histoire 
de chamanisme alternatif, c’est quoi la 
sonothérapie en réalité ?
C’est la thérapie par les sons et les vibrations. Et ça 
existe depuis des siècles, sous des formes variées. 
Je vois la sonothérapie à la fois comme un héritage 
et comme quelque chose de très actuel. Un peu à 
l’image du monde d’aujourd’hui, c’est pour moi un 
point de confluence entre des patrimoines sonores 
anciens de tous les continents de la planète et des 
outils plus récents. Chacun est libre de l’interpréter 
à sa manière, d’y trouver des aspirations spirituelles 
ou pas. Il est question avant tout de sentir avec son 
corps une onde physiquement quantifiable.

Y a quoi dans ton sac de sonothérapeute ?
L’un des instruments phares est le bol tibétain, 
qui vient des traditions anciennes des moines du 
Tibet, aussi utilisé en méditation. Il y a également le 
gong qui vient d’Asie orientale et des instruments 
venant du chamanisme comme le tambour. Pour 
ma part j’utilise aussi le bol de cristal qui a un son 
très pur et je laisse une grande place au chant 
pendant mes séances.

SOIGNER PAR LE GONG
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de l’activité, de la créativité, avec le praticien. 
Même si parfois l’interaction n’est pas possible, 
le musicothérapeute vient apporter des instants 
musicaux à des patients alités par exemple. 
Et les instruments de musique utilisés sont 
plus “classiques“. Alors qu’en sonothérapie, 
la personne est plutôt dans une position de 
receveur, mais sans parler de “passivité“. Il y a un fil 
conducteur commun, le son.

La sonothérapie n’est pas reconnue par la 
médecine ni la science. Dommage?
Il y a encore très peu de formations en France, en 
comparaison à la Suisse, la Belgique, l’Allemagne et 
d’autres pays bien plus en avance dans le domaine 
des médecines douces. D’ailleurs, chez eux, la 
sonothérapie est prise en compte par la plupart 
des mutuelles. En France, on a malheureusement 
tendance à être sceptiques face aux émergences. 
Mais ça évolue ! Certains hôpitaux français, comme 
La Salpêtrière à Paris, l’intègrent depuis plusieurs 
années dans l’accompagnement des opérations 
lourdes et soins palliatifs pour réduire la douleur et 
l’anxiété. Il y a aussi de très bons résultats auprès 
de patients souffrant de pathologies comme la 
fibromyalgie, le cancer, parkinson, alzheimer...  

Si la sonothérapie était un parti politique : un 
slogan pour les municipales ?
Je préfère ne pas trop m’en mêler, mais si je joue le 
jeu, ce serait quelque chose du genre “La voix du 
cœur“ ... un truc mignon quoi !

Le gong de la fin ?
C’est effectivement l’instrument que j’utilise pour 
clore les séances. Il est le plus riche en harmoniques 
et en fin de soin, il s’utilise un peu comme une 
douche pour évacuer les résidus des choses 
travaillées et permettre de ré-ancrer la personne, 
la ramener à la terre ferme. Je vais terminer par un 
grand merci !

courante est donc la réduction du stress mais ça 
peut aller beaucoup plus loin. Au contact du corps, 
les ondes vibratoires mettent en mouvement 
toute l’eau contenue dans nos cellules et par 
transduction, voyagent dans les structures osseuses 
et les tissus. Elles viennent sur leur passage délier 
les blocages et tensions dans les articulations, 
les muscles, les organes... et donc réduire les 
douleurs physiques. Elles aident à la régénération 
cellulaire, le système immunitaire et lymphatique 

etc. Les vibrations rechargent aussi l’énergie 
vitale. Elles rééquilibrent et nettoient 

les chakras et l’aura. Il y a aussi 
beaucoup de libération 

émotionnelle, surtout 
lorsque j’utilise la 

voix et le bol 
de cristal. 

 

Quelle est la différence entre la sonothérapie et 
la musicothérapie ?
La sonothérapie est une branche de la 
musicothérapie mais cette dernière s’apparente à 
l’art-thérapie, dans le sens où il s’agit de donner 
des moyens de communication par la musique 
et une liberté d’expression à la personne. Il y a 

“La sonothérapie
 s’adapte à tous“
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* Attention aux premiers mois de grossesse et aux 
pacemakers. 

Comment ça se passe une séance de 
sonothérapie ?
En groupe, c’est souvent sous l’appellation “ Voyage 
Sonore “ ou “Bain Sonore“ et ça peut se passer dans 
des centres de yoga ou de soins, en entreprise, pour 
des évènements privés aussi. J’aime beaucoup en 
faire dans des parcs ou sur la plage l’été. 

Et en séance individuelle ?
Il y a d’abord un temps d’échange pour savoir avec 
quoi la personne arrive : des douleurs, des suivis 
médicaux, des tracas, du stress... À partir de là, je 
choisis mes instruments et les dispose dans la pièce 
dont des bols tibétains directement sur le corps. Ça 
dure environ 45 mn. Et à la fin, on a un petit temps 
d’échange. Je fais également des séances en bassin 
d’eau chaude et salée en mêlant les mouvements 
doux et bercements du Watsu avec la thérapie, 
accompagnés du chant. C’est un soin vraiment très 
puissant qui évoque les premiers instants de la vie, 
avec quelque chose de très maternel.

Qui devrait faire de la 
sonothérapie ?
La sonothérapie 
s’adapte 
à tous, 

petits et grands, et à tous types de conditions 
physique, psychique et émotionnelle*. C’est 
un espace de détente, de relaxation, de ré-
harmonisation, de ré-accordage du corps et 
des émotions. Les vibrations des instruments 
agissent directement sur les ondes cérébrales 
et le système nerveux. La demande la plus 

https://jordanesaunal.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR0djBvmrpFcVzIseX0a7_JC2vxvoTPVwFtNqNh91dHqea0yGTwt5xmMpYA
https://jordanesaunal-sonotherapie.com/


La Rap Battle
On avait dit pas les mamans !

soyons
Pilier de la culture rap, le principe d’une 
battle est plutôt simple : deux rappeurs (ou 
danseurs hip-hop) s’affrontent par couplets 
interposés lors d’un clash départagé par un 
jury. Si vous n’êtes pas très hip-hop, vous 
avez peut être découvert la rap battle en 
2003, dans le film 8 Mile d’Eminem...
 

Mais historiquement, 
c’est vers la fin des 
années 80 dans la scène 
East Coast que seraient 
apparues les premières 

rap battles.  Beaucoup 
en France les ont 

découvertes en 
2000 avec l’album 
P r e m i è r e 
Classe vol 2, 

et le titre Gladiator 
opposant Ben-J des 

Neg’Marrons à Lord Kossity qui 
a bien tourné à l’époque sur Skyrock. 
Il est impossible d’omettre la plus 
importante compétition du genre, 
les Rap Contenders, créés en 2010  
par Dony S et Stunner, et diffusées 
sur Dailymotion puis Youtube, 
qui auront servi de tremplin à pas 
mal de rappeurs français, tel le 
collectif L’Entourage (Nekfeu, 
Guizmo,  Alpha Wann, Jazzy 

Bazz… ), ou encore Bigflo et Oli.

Et depuis, la rap battle est 
clairement entrée dans la culture 
populaire : ainsi, même Marion 
Cotillard affrontera Orelsan en 
2015 dans la série Casting(s), 
subissant cette violente 
punchline “La seule chose 
moins crédible que ton rap c’est 

ta mort dans Batman“. Et même 
la marque Snickers s’y mettra dans 

une de ses pubs, avec le gangsta 
Elton John (oui, vous avez bien lu). 

Mais rentrons dans le vif du sujet : tu veux être 
enfin respecté par les jeunes de ton quartier ? 
Tu veux devenir une star, Jean-Paul ? Tu veux 
mettre une fessée au rap-game et tourner 
dans des clips avec des personnes siliconées 
au bord d’une piscine* ? 

Hé bien voici quelques conseils et astuces pour 
te lancer mon cher Jean Paul !

TECHNIQUES DE BASE : 

• Ne pas hésiter à sortir les big dossiers : 
En battle comme au TapeTape Marmotte**, il 
faut savoir taper fort ! Si ton adversaire mangeait 
ses crottes de nez à l’école, dis-le, pas de pitié ! 

• Savoir distinguer ce dont on peut se 
moquer, et ce qui est limite limite :
Traiter son adversaire de binoclard d’accord, 
mais l’insulter de fils d’unijambiste, là, non, 
ça va trop loin !

• Bosser ton flow:
Ça sert à quoi d’avoir préparé ces vicieuses 
petites attaques ciselées si c’est pour les rapper 
façon présentateur télé des années 2000 ?

• Acheter le jury:
Parce qu’on sait jamais, tu pourrais tomber 
sur plus fort que toi Jean-Paul fais gaffe ! Et 
puis tricher c’est gangsta !

• Te trouver un pseudo stylé: 
T’es sérieux là Jean-Paul ? T’as pas un peu 
plus cool comme blaz’?

*Hé ho on est en 2020 c’est fini tout ça ! Quel 
ramassis de clichés… Et c’est comme ça que tu 
comptes faire carrière Jean-Paul ? 

**“TapeTape Marmotte”, “TapeTape Taupe”… 
Les deux existent, dans tous les cas il faut taper 
taper des rongeurs avec un marteau. T’as qu’à 
googler comme un grand si tu nous crois pas.
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Caesaria - connection loss 
Le rock n’est pas mort et Caesaria compte 
même l’emmener en club ! Avec son 
troisième EP “Connection Loss“ produit 
par Brett Shaw (Foals, Mark Ronson), les 
musiciens d’à peine vingt ans sont en route 
pour déferler leurs riffs bruts et boucles 
frénétiques électro, sur le dancefloor.. 
Sortie 6 Mars 2020.

L a a k e  -  O 
Si tu es passé(e) à côté de ses deux 
premiers EPs, il est temps de découvrir 
Laake ! Le pianiste et producteur 
électro présente son premier album “O“ 
(Mercury), à mi-chemin entre techno, 
néo-classique et musique de film. Une 
symphonie électronique qui prend la fuite 
sous un déluge romantique.
Sortie le 27 mars 2020.

R e f u g e  -  H u n g e r 
Après l’opus “Brokenbird“, des festivals 
et des jolies premières parties, de Pomme 
à Pete Doherty*, Refuge est de retour 
avec un nouveau disque nommé “Hunger“ 
(Pont Futur). Un album hybride et innovant 
où l’indie pop croise des sonorités 
indiennes, et les voix enchanteresses 
embrassent l’auto-tune.
Sortie le 20 mars 2020.
*Thibaud, notre rédacteur en chef-guitariste, a 
fait lui aussi la première partie de Pete Doherty et 
souhaitait que je le souligne.
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https://www.youtube.com/watch?v=yqem5-SB2ZU
https://www.google.com/search?q=tape+tape+marmotte&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03dZrozVmCp5AGCuZwpw05VHZi2Mg:1584631846050&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj19KHS7aboAhWvy4UKHYr9CE8Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1440&bih=799
https://www.youtube.com/watch?v=tPKdmYOJ-Lg
https://www.dailymotion.com/video/x2q8hq5
http://www.culturepub.fr/videos/snickers-rap-battle/
https://www.youtube.com/channel/UCkjgusz9vkVP8DewF0wuVbg
https://www.youtube.com/watch?v=QT8PoWfD_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z7zctI_H1ac
https://giphy.com/gifs/swag-kelly-rowland-proud-Jqaap1pTRydji/fullscreen


Pour bien commencer une décennie, faites-nous confiance, rien de mieux qu’un programme 
culturel bien chargé ! Et alors si en plus il est éclectique… KAO est donc parti en chasse et a 
débusqué des concerts bien rock, une expo dans un centre d’art contemporain, un festival 
à la Boule Noire et… un cabaret burlesque ! Celui-là même qui nous avait enchantés lors de 
notre dernière KAO_Party, oui messieurs dames !
Bonnes sorties !
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Révolutions - 1966-1970, cinq années qui ont changé le monde

Si la Révolution française fit tomber quelques têtes, la révolution de la fin des 
70’s en fit tourner bien plus ! En effet ces quelques années auront plus que 
toutes autres été synonyme de changements radicaux : révolution identitaire 
chez les jeunes, révolution des idées, révolution de la rue ou encore 
révolution de la communication... Cette exposition « immersive » venue 
du Victoria & Albert Museum de Londres nous transportera 
notamment de San Francisco à Paris, et du Summer of 
Love américain aux manifestations de Mai 68. A travers le 
prisme des interrogations de cette époque, et de l’apparition 
de nombreux enjeux toujours présents actuellement tels que 
l’environnementalisme, la mondialisation, l’individualisation et 
la communication de masse, se dessinera la question : « Vers 
où allons-nous aujourd’hui ? ».
A noter : plusieurs ateliers à destination des plus jeunes  
(à partir de 6 ans) sont proposés en parallèle de l’exposition.
Exposition du 22 avril au 23 août 2020. Plus d’informations sur le site de La Villette.

La musique à 360 au Paris Music Factory
 
Imaginé il ya une dizaine d’années par Saïd Assadi, le 360 Paris Music 
Festival, lieu de convivialité et d’engagement social, a enfin vu le jour 
dans le 18ème, après plus de deux ans de travaux ! Immeuble de  5  
étages totalisant  1080 m² entièrement dédiés à la musique, le 360 offre 
une salle de concert et de spectacle ainsi qu’un restaurant favorisant les 
circuits courts pour ses plats, mais aussi un espace de création artistique 
avec des studios de répétitions et de résidences ainsi qu’une pépinière 
pour start-up engagées dans la transition numérique de la culture. 
Le 360 défend ainsi l’émergence d’un nouveau modèle économique 
autour de la musique et propose déjà une belle programmation, 
centrée autour du transculturalisme et de la diversité.

Le 360 Paris Music factory 32, rue Myrha - 75018 Paris
https://le360paris.com/

Si toi aussi tu lâches rien ! 
Clique ici !

https://jordanesaunal-sonotherapie.com/
https://jordanesaunal-sonotherapie.com/
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débusqué des concerts bien rock, une expo dans un centre d’art contemporain, un festival 
à la Boule Noire et… un cabaret burlesque ! Celui-là même qui nous avait enchantés lors de 
notre dernière KAO_Party, oui messieurs dames !
Bonnes sorties !

14

Révolutions - 1966-1970, cinq années qui ont changé le monde

Si la Révolution française fit tomber quelques têtes, la révolution de la fin des 
70’s en fit tourner bien plus ! En effet ces quelques années auront plus que 
toutes autres été synonyme de changements radicaux : révolution identitaire 
chez les jeunes, révolution des idées, révolution de la rue ou encore 
révolution de la communication... Cette exposition « immersive » venue 
du Victoria & Albert Museum de Londres nous transportera 
notamment de San Francisco à Paris, et du Summer of 
Love américain aux manifestations de Mai 68. A travers le 
prisme des interrogations de cette époque, et de l’apparition 
de nombreux enjeux toujours présents actuellement tels que 
l’environnementalisme, la mondialisation, l’individualisation et 
la communication de masse, se dessinera la question : « Vers 
où allons-nous aujourd’hui ? ».
A noter : plusieurs ateliers à destination des plus jeunes  
(à partir de 6 ans) sont proposés en parallèle de l’exposition.
Exposition du 22 avril au 23 août 2020. Plus d’informations sur le site de La Villette.

La musique à 360 au Paris Music Factory
 
Imaginé il ya une dizaine d’années par Saïd Assadi, le 360 Paris Music 
Festival, lieu de convivialité et d’engagement social, a enfin vu le jour 
dans le 18ème, après plus de deux ans de travaux ! Immeuble de  5  
étages totalisant  1080 m² entièrement dédiés à la musique, le 360 offre 
une salle de concert et de spectacle ainsi qu’un restaurant favorisant les 
circuits courts pour ses plats, mais aussi un espace de création artistique 
avec des studios de répétitions et de résidences ainsi qu’une pépinière 
pour start-up engagées dans la transition numérique de la culture. 
Le 360 défend ainsi l’émergence d’un nouveau modèle économique 
autour de la musique et propose déjà une belle programmation, 
centrée autour du transculturalisme et de la diversité.

Le 360 Paris Music factory 32, rue Myrha - 75018 Paris
https://le360paris.com/

Soirée Expérimentale à La Pointe 
Lafayette !

Samedi 21 mars, vous pourrez assister 
lors d’une soirée à un double concert, 
placé sous le signe de la créativité et 
de l’expérimentation sonore ! En effet, 
Voxaxov, qui vient de sortir son premier 
single à deux facettes et disponible en anglais 
et en français “You’ll Find Yourself”/”Tu Te 
Trouveras” fin février viendra donner vie à 
sa darkpop électronique tout autant que 
mystique. Elle s’y produira en compagnie 
de la prolifique Fantome, aka Josépha 
Mougenot, artiste originaire de Lorraine 
venue de Bruxelles nous présenter ses 
créations musicales, utopies expressives 
et polyformes. Expérience immersive et 
spirituelle garantie !

La Pointe Lafayette
230 rue Lafayette - Paris 75010 - Samedi 21 mars à partir de 20h30

P a r i s  M u s i c  F e s t i v a l

Créé en 2016, le Paris Music Festival a pour 
ambition de proposer plusieurs concerts répartis 
dans plusieurs lieux parisiens atypiques : musées, 
églises, centres culturels, hôtels particuliers… 
Venez vivre une expérience d’écoute insolite avec 
une programmation éclectique : Ian Caulfield, 
que vous retrouverez notamment en interview 
p8 de ce numéro, Romain Humeau, Botibol, 
H-Burns, La Chica (que nous avions eu le plaisir 
de rencontrer et d’interviewer en vidéo lors du 
MaMA Festival), Aliocha, Norma ou encore 
Paper Plane, parmi tant d’autres.
Tarif unique : 10 € par concert !
Du 19 au 21 mars - Paris - Plus d’infos : http://www.paris-music.com
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https://www.youtube.com/watch?v=ibJ3VMt6yfU
https://le360paris.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TKA_tSUKH-s


You’re Fakes News !!!
Qui ne connaît pas l’expression « fake news » ? Très utilisée depuis quelques 
années, et particulièrement depuis la dernière élection américaine, on 
pourrait la traduire par “intox volontaire”. Voici donc quelques infos en avant-
première, rien que pour vous, facétieux lecteurs ! Nos sources ? Un pote qui 
s’y connaît, t’inquiète.
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Le Festival Val de Rock revient !

Après le succès de l’édition 2019, qui 
s’est déroulée sans accroc particulier 
du 28 au 30 juin à Chessy, on ne pouvait 
pas en rester là ! Les organisateurs, pas 
du tout en procès depuis, comptent 
d’ailleurs faire encore plus fort : il se 
raconte qu’ils visent l’annulation le jour 
même cette fois !

Cats élu film musical du siècle

Que de chemin parcouru depuis 
l’enthousiasmante première bande-
annonce de Cats et son impressionnante 
audace visuelle !
Depuis, la comédie musicale a bien 
évidemment conquis le monde entier et 
raflé l’intégralité des Oscars, Grammy et 
autres awards aux diverses cérémonies de 
remise de prix.
D’ailleurs Taylor Swift et Jason Derulo 
ont annoncé mettre en pause leurs carrières 
respectives pour se consacrer exclusivement 
à l’écriture de la suite.
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Kanye West va mieux !

Malgré les récentes sorties de “Jesus is 
King” puis de “Jesus is born” fin 2019, les 
fans de l’artiste récemment touché par la foi 
s’inquiétaient un peu : quid de sa casquette 
“Make America Great Again”, de ses 
déclarations pour le moins douteuses, et 
de sa marque avant-gardiste Yeezy ? Bonne 
nouvelle, ses psys sont formels : il fait de 
gros progrès.

Francky Vincent rejoint l’Académie Française

Suite au succès de son autobiographie “Ma fesse cachée” 
(véridique) celui que l’on surnomme (d’après Google) 
“Docteur Porno” ou “Le Zoukeur X”, réalise enfin son 
rêve et rejoint les Immortels à l’Académie française ! Ses 
succès musicaux “Tu veux mon zizi”, “Tu pues du cul” et 
“Caca poule” ne sont sans doute pas étrangers à cette 
nomination !

Le concert de soutien à Patrick Balkany

Organisé par Florent Pagny himself (et pas mal de 
grands noms du showbiz), le concert de soutien à la 
frau… pardon, à Patoch’ s’annonce chaud bouillant !
Avec une première partie assurée par Jérome 
Cahuzac, et un discours d’ouverture de “ Grain de Riz 
“ (le célèbre collaborateur de la mairie levalloisienne), 
l’ambiance s’annonce digne des meilleurs numéros 
de The Voice ! Courage mon warrior.

S o u t i e n

P o u r
P a t r i c k

KAO Production PRESENTS

30€
l ’ entrée

À 08:00 

Enfin quelque 
chose pour 

David et Laura !

Non, on plaisante, 
toujours rien.

https://www.youtube.com/watch?v=WcH9EDlTW8U
https://livre.fnac.com/a9314283/Francky-Vincent-Ma-fesse-cachee
https://www.youtube.com/watch?v=wBpFiuWtBb4
https://www.youtube.com/watch?v=VUiGEfYvXAg


PROCHAI N  RDV  EN  MAI
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