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MARC LAVOINE 

 

« Adulte jamais » est le quatorzième album de Marc Lavoine. 

Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la 
rencontre entre Marc et Darko guitariste de sa dernière tournée. 

Il dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la 
légèreté, la peine et comme nous sommes en territoire Lavoine, le 
thème amoureux émerge en toute cohérence dans ses chansons. 

Photo : Laurent Humbert 

Site internet :    https://www.marclavoine.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/MarcLavoineOfficiel/ 
Instagram : https://www.instagram.com/marclavoineofficiel/ 
Twitter : https://twitter.com/LavoineOfficiel 
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@marc_lavoine_officiel?lang=fr 
YouTube :           https://www.youtube.com/channel/UCK6it9GjZIJOq322SrJOOuQ 
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=aOUPb2YZwNc 
Spotify : https://open.spotify.com/artist/3K8EYZ4Ltg6ythgGZzrFXf?autoplay=true 
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/1063?autoplay=true 
Apple Music :    https://music.apple.com/fr/artist/marc-lavoine/16286272 
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THE AVENER 

 

Popularisé grâce à son premier opus « The Wanderings of the Avener » 
et son tube « Fade Out Lines », The Avener a enchaîné les hits, les 
récompenses dont la « Victoire de la Musique » pour le meilleur album 
électronique en 2016, ainsi qu’une tournée dans toute la France et en 
Europe, avec des escales dans les plus grands festivals  en passant par 
des apparitions à Ibiza…Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la 
scène, notamment à la rencontre entre Marc et Darko guitariste de sa 
dernière tournée. 

Photo : Joel Saget 

Site internet : http://www.theavener.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/theavenermusic/   
Instagram : https://www.instagram.com/theavenermusic/   
Twitter : https://mobile.twitter.com/theavenermusic    
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCOElpGE9qqR5tiLZg0O5B8w   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=MaEJ_numw6k   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0e6qzpphJHtObTSwD75mi0?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/5283366?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/the-avener/718240451   
 

 

NAZA 

 

Depuis plusieurs années, Naza connait un succès grandissant dans le 
milieu de la musique urbaine.  
Ses titres aux sonorités afro, avec un subtil mélange de trap et de rumba 
congolaise donnent envie de faire la fête, danser et chanter; jusqu’aux 
vestiairex de l’équipe de France lors du Mondial en 2018.  
Fort de ce succès, il travaille d’arrachepied sur « C’est la loi », son second 
album. Sorti en mai 2018, le projet compte des apparitions comme 
Alonzo, Fally Ipupa ou encore Ninho.  

Il est porté par le tube « P*tain de m*rde » qui cumule aujourd’hui plus de 40 millions de vues sur YouTube et 30 
millions de streams. Un titre aux notes ensoleillées qui devient très vite un hymne. 
En 2020, Naza connaît le meilleur démarrage de sa carrière avec son album « Gros bébé » aujourd’hui certifié disque 
d’or. Cet opus connaît un large succès, porté par le tube « Joli bébé » en duo avec Niska qui permet au chanteur de 
s’offrir un nouveau disque de diamant.  
Aujourd’hui Naza revient en force avec son tout dernier album « B.I.G Daddy » (Vol. 1), collaborant notamment 
avec de grands noms comme Soolking, Fally Ipupa, Koba LaD, Hornet La Frappe et DA Uzi. 
Il enchaîne aujourd’hui des titres de grandes ampleurs, dont le single « Baby Lova », qui comptabilise plus de 7 
millions de vues sur YouTube. Le buzz naissant autour de ses premiers morceaux est désormais confirmé, Naza est 
un artiste certifié.                           Photo : Fifou  
Site internet : https://www.naza-shop.com/fr-fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/nazaofficiel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nazaofficiel/ 

Twitter : https://mobile.twitter.com/nazabomaye 

Tik Tok : https://www.tiktok.com/@nazaofficiel?lang=fr 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC-omFoT0Qf48y7IpEZo-OYQ 

Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=3RItDu2NlO0 

Spotify : https://open.spotify.com/artist/7xNYY1Zkb1vks5m9ATlJok?autoplay=true 

Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/7459270?autoplay=true 

Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/naza/304307063 
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MENLISSA 

 

Novembre 2020. Mentissa débarque à Paris, Gare du Nord, en 
provenance de Bruxelles. La vingtaine à peine entamée, la jeune fille 
s’apprête à tenter sa chance le jour même devant le jury de The Voice, 
armée d’une chanson de Dua Lipa revisitée. La suite a animé les 
conversations de millions de français pendant quelques mois : Quatre 
sièges retournés, le choix du « coach » Vianney, des prestations 
bouleversantes qui mènent Mentissa jusqu’à cette finale au cours de 
laquelle elle dévoile pour la première fois une chanson inédite. Une 
chanson manifeste écrite et composée par Vianney à partir de l’histoire 
de Mentissa.  

Un autoportrait sans filtre, scandé par une jeune femme certaine d’avoir 
trouvé sa place. Une chanson qui en annonce d’autres. Et Bam ! 

Photo : Virgile Guinard 

Site internet : https://mentissaofficiel.com   
Facebook : https://www.facebook.com/mentissamusic/   
Instagram : https://www.instagram.com/mentissa_off/   
Twitter : https://twitter.com/mentissamusique   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@mentissa   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCkmd982oupPQHLWRsNdfD-A   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=BMekfZOdn2k   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0cb0p26TbAeBeekZHfxWlS?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/147136312?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/mentissa/1588419633   
 

 

 

 

 

CELKILT 

 

Celkilt sévit sur scène depuis 2011 et propage sa folie Rock Celtique ! 
Une fougue déconcertante ! Avec près de 400 concerts en France, en 
Belgique, en Suisse, en Russie, en Italie, en Allemagne au Canada et 
aux USA, ce groupe n’a qu’un but, transmettre le pouvoir du kilt : une 
énergie festive et positive, un savant dosage entre l’énergie brute du 
Rock et la fougue des Jigs Irlandaises ! 

Site internet : https://www.celkilt.com/    
Facebook : https://www.facebook.com/Celkilt/    
Instagram : https://www.instagram.com/official_celkilt/    
Twitter : https://mobile.twitter.com/officialcelkilt    
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@celkilt?lang=fr    
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmupUoKyU0SlytPdL3Znq_Q    
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=B5dhO5Yo6m4    
Spotify : https://open.spotify.com/artist/2i12ZNaIkwl8q87ZctXt8B?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/6801799?autoplay=true 
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/celkilt/925002141    
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BRIN D’ZINC 

 

Depuis 2017, les Bretons de Brin d'Zinc chantent sur scène, devant les 
comptoirs, et sur les trottoirs. Réunis par la chanson qu'ils nourrissent 
de leurs nombreuses influences. 

Chez BRIN d'ZINC, on parle d'amour, de vie et souvent de mer. Le 
public embarque alors pour une fête où l'authenticité et les mots 
mettent du vent dans les voiles et permettent alors de naviguer entre 
rêve, rage et humour ! 

Avec Paulo (Participant The Voice 2021) au chant, au piano et à 
l'accordéon, Anna Scolan, à la clarinette, au glockenspiel et au chant, 
Pauline Trehen au violoncelle, au glockenspiel et aux chœurs, et 
Ludovic Normand à la guitare, au ukulélé, à la podorythmie, aux 
percussions et au chant. 

Photo : Cédric Forban 
 

Site internet : https://www.brindzinc.bzh/   
Facebook : https://www.facebook.com/BrindZinc.Groupe/?locale=fr_FR   
Instagram : https://www.instagram.com/brindzinc_paulo/   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSoV8Js5Cz3-tAbjlLzFfhA   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=RZgAbiP2Cjs   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5yLn3UZe60c2GxQXm2rsy2?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/413464   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/brin-dzinc/1549207571   

 

 

 

 

 

LA RUSE DU PÈRE LA FEINTE 

 

La RUSE est un collectif qui vous sert du Rock Guinguette Festif à des 
sauces variées et énergiques 

Site internet : https://laruseduperelafeinte.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/LARUSEDUPAIRELAFEINTE   
 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4uZ7ASrP7rtyHQDzhfNdAQ?app=desktop  
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=5FoS5DHrn3Y    
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ZAZIE 

 

Après le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et 
marées d'amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa 
nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT 
SHINE et son nouveau projet AILE-P. Zazie et toute sa compagnie ont 
hâte de vous accueillir à bord ! 

Site internet : https://www.zazieonline.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/zazieonline   
Instagram : https://www.instagram.com/zazie.online/   
Twitter : https://twitter.com/zazieonline    
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwJAP33fw28a1cJfy7bbjww   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=km3T0wSr4F8   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/3FLS6y4AR3126l4D06V0ZD?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/1018?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/zazie/13502134   
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MC SOLAAR NEW BIG BAND PROJECT 

 

UN PROJET PRÉSENTÉ PAR LES VISITEURS DU SOIR EN ACCORD AVEC 
SENTINEL OUESTC - MC SOLAAR NEW BIG BAND PROJECT 
Direction musicale : Issam Krimi 
Conseiller artistique : Bambi Cruz 
 
À partir de la récente réédition à succès de ses trois albums mythiques « 
Qui sème le vent récolte le tempo », « Prose combat » et « Paradisiaque 
» dont le nombre incroyable de chefs-d’œuvre a révélé le rap français 
dans sa dimension pop, Mc Solaar a voulu offrir au public un spectacle 
original et nouveau mêlant de belles productions et de beaux 
arrangements pour cordes, cuivre, des textes sublimes, des chœurs, une 
écriture qui doit au jazz, aux machines, à l’histoire populaire afro-
américaine et à la musique française. 
 
Photo : Alexandre Isard 
 

Facebook : facebook.com/MCSolaarOfficiel/   
Instagram : https://www.instagram.com/mcsolaaroff/     
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@mcsolaaroff?lang=fr   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCIVFkPnqaOP5eLRgKCEllqA   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=7Fz8eS4d5lw   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/3nU8TSIICYDbUqRpJISTRE?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/63?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/mc-solaar/79844817   
      

 

 

 

LUIDGI 

 

Polyvalent, ambitieux, sincère, ouvert d’esprit, talentueux, voici de qui 
qualifie Luidji. Comme il le dit, il est un artiste du ressenti, il ne se pose 
aucune limite et clame haut et fort ce qu’il a envie de dire. Surfant dans 
un monde parallèle, Luidji est inclassable, donc venez le voir en concert 
au Festidreuz ! 

Photo : Fifou 
 

Site internet : http://www.luidji.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/LuidjiLuidji   
Instagram : https://www.instagram.com/luidji/   
Twitter : https://mobile.twitter.com/luidjialexis   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@luidji   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJLf09xWypM3UrNjcrCJafw   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=XvzEgHZa5Q8   
Spotify :  
https://open.spotify.com/artist/3bRGJQd7b4lE3ZAEMfOXJp?fbclid=IwAR0GdnvXrfqzszp6JXCqWTINgZQHT86W
2CNRfkOHFV5lZYJKtC5d1e1hNoQ   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/5617685?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/luidji/482756446   
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MØME 

 

Jérémy Souillart, producteur niçois propose une électro dansante, 
mélodique et super produite qui fait des ravages en live. Après l’énorme 
succès de l’EP Aloha, ce fou de surf persiste et signe avec la sortie en 
novembre dernier de son premier album “Panorama” composé et 
enregistré dans son van transformé en home studio lors d'un road trip sur 
la côte Est australienne. Directement influencé par les artistes du label 
australien Future Classic tels que Flume ou Chet Faker, il y multiple les 
rencontres et featuring  avec des producteurs, chanteurs et chanteuses 
du cru (Merryn Jeann, Dylan Wright, Nieve, Gus Dingwall).Laissez-vous 
embarquer par sa chillwave  pour un voyage somptueusement aérien. 

Photo : Hellena BURCHARD 
 

Facebook : https://www.facebook.com/momemusicrecord/    
Instagram : https://www.instagram.com/momemusic/    
Twitter : https://twitter.com/momeofficial    
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCjHBbCH9yddRerP1-0oDogw    
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=fPXpWxFprf0    
Spotify : https://open.spotify.com/artist/4lDXfIznmGueBgTjI3qGUX?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/5542423?autoplay=true    
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/møme/925103345      

 

 

 

 

 

JULIEN GRANEL 

 

La vie est plus belle en multicolore. En quelques années, le jeune Julien 
Granel a construit son personnage de super héros kitsch, sublimé par 
cette moustache convoquant à la fois Freddie Mercury, Lee Hazlewood 
et Christophe. Musicalement, il brasse encore plus large, d’Ed Banger à 
Elton John, d’Angèle aux Beach Boys. Le tout avec une énergie feel good 
inépuisable, lui permettant de tenir une foule seule en scène. Avec ce 
qu’il faut de tristesse pour encore mieux ressentir la joie. C’est ça, être 
sincèrement cool. 

Photo : Manuel Obadia-Wills 
 

Site internet : https://www.official.shop/julien-granel   
Facebook : https://www.facebook.com/juliengranel/?locale=fr_FR   
Instagram : https://www.instagram.com/juliengranel/?hl=fr   
Twitter : https://twitter.com/JulienGranel   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@juliengranel?is_from_webapp=1&sender_device=pc   
YouTube : youtube.com/channel/UCYCZDqB5tKEjGeJWWWS869g   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=hQLg6rg25h4   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/3VvDMiseFeokUqlLPXMh45?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/9659382?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/julien-granel/1215920934   
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LAURA COX 

 

Pionnière de la guitare sur internet, Laura Cox a ouvert la voie à beaucoup 
de jeunes guitaristes, et fait dorénavant partie des guitaristes 
incontournables en France. 
Après deux albums sortis en 2017 et 2019 (Verycords/Warner), Laura Cox 
est de retour avec «Head Above Water », un album plus personnel, plus 
riche, et toujours bien ancré dans le rock. 
Parfois teinté d'instruments bluegrass tels que le banjo ou le lap steel, 
parfois rock dans toute sa simplicité, ce troisième album nous prouve une 
fois de plus que Laura sait se renouveler, nous dévoilant une nouvelle 
facette de ses talents de musicienne. 

Après « Burning Bright », un second album inspiré du thème du feu, la guitariste franco-anglaise est cette fois 
allée puiser son inspiration au bord de l'eau, donnant vie à 11 titres aussi imprévisibles et sauvages que l'océan. 
La trame rock comme signature sonore, Laura joue avec les textures et les ambiances, qu'elles soient 
instrumentales ou vocales. « Head Above Water » est un voyage qui n'attend plus que la scène pour prendre 
toute sa dimension 
Photo : Le Turk Photographies 
 
Site internet : https://www.lauracoxmusic.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lauracoxofficial/   
Instagram : https://www.instagram.com/lauracoxofficial/   
Twitter : https://mobile.twitter.com/lauracoxmusic     
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzQNvCiZtLMvCqyZMX6D9Gg   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=MUtU92CNNHI   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/1Olw3LDdz2RWOLV491bG75?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/5237378?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/laura-cox/20022     

 
 
 

 
 

 
 

LA BRIGADE DU KIF 

 

Groupe narbonnais aux influences métissés rock, ska reggae, punk, 
chansons française… 

 La Brigade du Kif débarque avec pour leitmotivs l’énergie, le partage 
avec le public ! Chaque concert se veut comme une petite fête aux 
accents du Sud. 

Site internet : https://www.labrigadedukif.fr   
Facebook : https://www.facebook.com/labkif/   
Instagram : https://www.instagram.com/labrigadedukif.officiel/?fbclid=IwAR0yx7tRpSAjRg9SncmHKVu7-
zivcTPCgR4c4-wu660CZvFkdmmW9nO9vlY     
YouTube : https://www.youtube.com/c/labrigadedukif   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=0w_B_bavcL4   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/32TayMJuXcVGQU5BnfbAeB?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/51375802?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/la-brigade-du-kif/1436229553     
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MENACE D'ÉCLAIRCIE 

 

Menace d'éclaircie, c'est cinq frangins qui dynamitent les clichés du 
top 50. 

Elevés sur une ile déserte par leur mère, ancienne chanteuse de trash 
métal, au son de la cornemuse et de l'accordéon, les enfants cachés 
d'Elvis et d'Yvette Horner font vibrer le bitume comme s'ils étaient au 
stade de France. 

Rock acoustique sur vitaminé et post musette sans paillettes, les cinq 
Steeve vous embarquent avec humour dans un show décalé sur 
vitaminé. 

Photo : Julien Garnier 
 

Site internet : https://www.klam-records.net/menace-d-eclaircie   
Facebook : https://www.facebook.com/FanfareMenacedeclaircie/   
Instagram : https://www.instagram.com/collectifklam/    
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCPCbDzZHKFQY2K23W3NviCg   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=D8u3-
9Yh4gw&list=OLAK5uy_kKJ0iIS7TdrGvF5wDhts8vEw37qtBceJ4   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5Yv23GvncWHX3niBmDBeLx   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/91650892?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/menace-d%C3%A9claircie/1508558021  
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YANNICK NOAH 

 

Tennisman de renom, Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais 
réussi une reconversion musicale. À la croisée de deux passions, le 
sport et la musique, et de deux patries, la France et le Cameroun, il 
chante sur scène, avec son énergie légendaire, ses plus grands tubes 
mais aussi plusieurs titres extraits de son dernier album «La Marfée». 

Photo : Etienne Boulanger 

Site internet : https://www.yannicknoah.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/yannicknoahofficiel   
Instagram : https://www.instagram.com/yannicknoah/   
Twitter : https://mobile.twitter.com/noahyannick   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@yannicknoahofficiel   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC69naTYEu3LQ4FxBOw5fEpg   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=eex5ppAtQ3A   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0BCkVcs4QEgfHlvZ7rjSNv?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/1801   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/yannick-noah/16501426   

 

 

 

ROMEO ELVIS 

 

Roméo Elvis est une figure emblématique de la scène hip-hop 
francophone et l’un des artistes belges les plus streamés sur les 
plateformes. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien 
particulier avec son public grâce à son esthétique authentique et des 
projets musicaux innovants. Ses disques Morale 2 et Chocolat, tous 
deux certifiés platine en France et en Belgique, ont emmené le jeune 
rappeur sur les plus grandes scènes et festivals de la francophonie. 
Après un EP, Maison, en 2020, retour aux sources avec des pistes 
introspectives et honnêtes et deux singles « TPA » et « AC » en 2021 
qui annonçaient une suite prometteuse, son 3ème album Tout Peut 
Arriver et son retour en tournée. 

Photo : Maxence Dedry 

Site internet : https://romeoelvis.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/elvisromeobxl/   
Instagram : https://www.instagram.com/elvis.romeo/?hl=fr     
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@elvisromeoelvis   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrLTHz-a-RgeVCkx4iOhs0w   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=om_hNAUraDI   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/2pHk4wAmL7ofTAuvCIUWtv?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/7961408?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/rom%C3%A9o-elvis/1083833709   
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KAVINSKY 

 

Le producteur – musicien qui a rencontré un succès colossal avec son 
tube Nightcall présent sur la BO du film Drive (2011) revient enfin sur 
le devant de la scène en 2022 avec un album autant inattendu et 
qu’inespéré, le rutilant et toujours hypnotique Reborn. Après neuf ans 
d’absence, Kavinsky publie le bien nommé Reborn. Le producteur 
proche du label Ed Banger continue d’explorer un univers synthétique 
rétro-futuriste semblant avoir été imaginé pour conduire, de nuit, au 
volant d’une grosse cylindrée. Mais ses obsessions (John Carpenter, 
les BO de films, les jeux vidéo) se mêlent dorénavant à des influences 
plus larges.  

On entend du saxophone, de la pop, du Phil Collins, des références aux années 70 et beaucoup de voix chantées 
dans ces nouvelles plages électroniques renversantes. Épaulé par Gaspard Augé de Justice, Phoenix, Victor Le 
Masne (Juliette Armanet) ou Sébastien Tellier, Kavinsky réussit à innover sans renier son ADN : Il reste toujours 
fortement inspiré par l’esthétique des films de science-fiction des années 80 mais sa musique se veut désormais 
plus ample, plus orchestrale, et plus chantée aussi ! 
Photo : André Chemetofff 
Site internet : https://store.kavinsky.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/KavinskyOfficial/   
Instagram : https://www.instagram.com/kavinsky/   
Twitter : https://twitter.com/kavinsky   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@kavinsky?lang=fr   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCxUUCtu0L6t6NHLKnbYyURw   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=JrwnyTFXV_4   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0UF7XLthtbSF2Eur7559oV?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/13358?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/kavinsky/115429828   

 

 

 

KEEN’V 

 

 
 
 
Dj Florum qui assure un Warm-up de 25/30 
 
 

 Facebook : https://www.facebook.com/KeenVmusic   
Instagram : https://www.instagram.com/keenvofficiel/   
Twitter : https://twitter.com/KeenvOfficiel   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@keenvsurtiktok   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwy4hIknwz9GUNqISRwl8IQ   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=R5Z9KWv6oL0   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5iZMWWLoDJH1u6Ru2rOEsd?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/152369?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/keenv/294405381     
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ALOÏSE SAUVAGE 

 

La scène est sa maison. Actrice de cinéma comme de théâtre, 
circassienne, elle s’est lancée en 2018 dans la musique avec la même 
fougue. Un pied dans le rap, l’autre dans la chanson, le corps entier 
dans le RnB, elle se joue des codes dans ses textes introspectifs. 
Mêlant doutes et détermination inébranlable, ils abordent des thèmes 
lourds comme les violences sexuelles, l’homophobie, ou plus 
largement le désir et l’émancipation. Et elle les incarne toujours de 
tout son cœur. 

Photo : Fifou 
Site internet : https://aloisesauvage.shop/   
Facebook : https://www.facebook.com/aloisesauvage/   
Instagram : https://www.instagram.com/aloisesauvage/?hl=fr   
Twitter : https://twitter.com/AloiseSauvage   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@aloisesauvage   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCDo5fgLKBecbxyDcySfaB2Q   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=5Ma-ayYAfA0   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5LYSuLVsB6OVxkDY107AyQ   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/13153273   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/alo%C3%AFse-sauvage/1279204679  
 
 
 

 
 
 

  

0 C’EST NOUS 

 

Õ C’EST NOUS c’est une amitié, trois filles au bon endroit, au bon 
moment, une passion pour la musique, des vidéos en guitares-voix 
(dans une chambre d’ado) et hop, on déroule l’histoire. L’essence de 
ce trio féminin se traduit par une musique feel good, une identité 
résolument solaire et un penchant pour les métaphores sur l’océan, 
alors O C’EST NOUS, Océan, c’est une évidence, non ?  

O C’EST NOUS, c’est trois voix harmonisées, de la guitare, du ukulélé 
et des percussions, un format mobile, passe-partout mais surtout 
beaucoup d’énergie à revendre. 

Photo : Cedrick-Nöt 

Site internet : https://ocestnous.com   
Facebook : https://www.facebook.com/ocestnous/   
Instagram : https://www.instagram.com/ocestnous/   
Twitter : https://twitter.com/ocestnous   
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@ocestnous   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSNwxFwIFk7AP7RoPc6QykA   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=NaVPXD3NrXM   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0IzB1ub5ovEuxkmUErYxVI?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/133498902?autoplay=true   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/õ-cest-nous/1568399402     
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LES TYPES À PIED 

 

Les Types à Pied, c’est un concert francophone aux accents canadiens, 
quelques pas de hip-hop, une étape de swing-métisse, une pause de 
guinguette-soviet, et du route reggae. 

Un joli mélange d’influences allant de « Mes souliers sont rouges » aux 
Ogres de Barback en passant par les VRP… Le tout servi avec une 
grosse énergie et une fraîche répartie. 

Bref, une musique jouée justement, sans prétention et ou tout le 
monde se retrouve 

Photo : Patrick Debois 

Site internet : http://www.lestypesapied.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lestypesapied/?locale=fr_FR   
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCaGMPR5sRl--HvvPZpujxYw   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=WG_hffF3_0g   
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5BDk4z5VHzlu8YMvUAL04O?autoplay=true   
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/51661702   
Apple Music : https://music.apple.com/fr/artist/les-types-à-pied/1436858261    
   
 

 

 

SEROT / JANVIER ET LA GROOVE CIE 

 

Une fanfare à danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et 
nous entraine instantanément dans la danse. 

Quand cette déferlante colorée déboule, tel un vent de folie aux 
saveurs boisées et cuivrées, où s’entremêlent rondes endiablées et 
notes chatoyantes, l'excitation est à son comble ! 

Menée par un cocktail de musiciens détonant, cette machine à sons 
hauts et bas perchés rebondit, de notes en pas, avec fougue et 
aplomb.  

Un quintet d’aujourd’hui qui (ré)invente une musique à danser tant 
percutante qu'impertinente. 

Site internet : https://www.mathieu-serot.com/serotjanvier-et-la-groove-cie   
Facebook : https://www.facebook.com/serotjanvieretlagroovecie/     
YouTube : https://www.youtube.com/@serotjanvieretlagroovecie   
Lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=hxg3nTZhuZw   
   

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                          FEVRIER 2023 

 

 

  

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations  

du Festidreuz 2023 sur nos différents supports. 

 

 

 

 

 

 

contact@festidreuz.fr 
 

 

 

 


