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Aujourd'hui : 

 

A 18h00 : EVALEONNE - Bar de la Sèvre / 

A 20h00 : Oh ! TIGER MOUNTAIN - Le Temple 

Bar / 

A 21h00 : THE DOLL IS MINE - Le Kilim Bar / 

A 21h30 : DA BRASILIANS - Le Bistrot  

de l’Eclusier / 

A 22h15 : DJAZIA SETOUR - L’Entracte /  

A 23h15 : MARVIN - Le Bistrot de l’Eclusier /  

A 23h45 : TURNSTEAK - 11 Bis /  

A 00h30 : CURRY & COCO - L’Entracte /  

A 01h30 : DJ SET - Le Chamboul’tou /  

 

Demain, vendredi :  

 

A 18h00 : Concert de fin de résidence des 

élèves de la Venise Verte - Usines Boinot. Sous 

chapiteau /  

A 19h00 : JOY - Camji / 

A 19h30 : VERONE - Le Bistrot de l’Eclusier /  

A 20h00 : ROBIN LEDUC - Vintage / 

A 20h00 : KYRIE KRISTMANSON - Le Duplex / 

A 20h30 : CHLOE LACAN et KARIMOUCHE  - 

Moulin du Roc / 24, 21, 16, 13 € 

A 21h00 : PENDENTIF - L’Entracte /  

A 21h30 : QUADRICOLOR - Le Duplex / 

A 22h00 : JANSKI BEEAST - Le Chamboul’tou /  

A 22h30 : MARS RED SKY - L’Entracte / 

A 23h00 : GIOM - 11 Bis /  

 

 

Dans la nuit de vendredi à samedi 

De 22h00 à 2H00: BEWITCHED HANDS - 

CONCRETE KNIVES - CRANE ANGELS -  

Usines Boinot. Salle / 8, 10, 12 € 

 

L'ACTU  
DES SPECTACLES 

Avec un mélange de nostalgie, de rêve et 

de souvenir, la voix envotante de Djazia 

Satour nous imprègne de son univers. 

 

Cette jeune femme d'origine algérienne est 

bercée par la musique depuis son plus jeune 

âge. Elle est devenue grenobloise dans les an-

nées 90 où elle commence à fréquenter le 

monde de la musique. Elle débute alors en tant 

que choriste dans le groupe de son demi-

frère, Gnawa Diffusion, où elle restera pendant 

quatre ans.  

 

TRIP-HOP 

 

Par la suite, elle monte son propre groupe MIG 

reposant sur une musique trip-hop c'est-à-dire 

une rythmique hip-hop sur laquelle viennent 

se greffer différents styles musicaux (jazz, dub, 

soul, électro, R'n'B...). Ces compétences lui ont 

permis de faire quelques premières parties de 

concert telles que Sinsemilia, Dyonisos ou en-

core les Cranberries. Elle a également chanté 

sur le titre connu de Pep's, Liberta. Grâce à 

tout cela, elle a acquis de nombreuses expé-

riences dans le monde de la musique. Djazia 

débute dans l'ombre, MIG la propulse vers la 

lumière et aujourd'hui elle s'épanouit en solo 

et resplendit sur scène. 

 

AUTOPRODUCTION 

 

Amoureuse de sa langue maternelle, l'arabe, 

Djazia autoproduit son propre disque EP Klami, 

sorti le 15 novembre 2010, afin de faire ressor-

tir des mélodies aux accents d'Orient. Elle y 

introduit également des chansons interprétées 

en anglais. Ce mini-album mélange des styles 

très variés, tel que du reggae en arabe, des 

chansons douces ou bien plus rythmées, or-

chestrées par une guitare, un orgue, des vio-

lons, des violoncelles et un bendir (instrument 

de percussion d'Afrique du Nord). Tout ceci 

agrémenté de sa belle voix puissante et pro-

fonde. 

Chaque jour elle évolue afin de satisfaire son 

public, de grandir et de s'imposer dans le mi-

lieu artistique. Elle est notre coup de cœur, en 

espérant qu'elle soit également le vôtre ! 

 

Julie LE HOUEROU - Marine LASSERRE 

Amelie GIRARD - Leslie DELAFOND 

Ce soir, à 22h15, à L’Entracte  

 Ca vaut  

 le détour ! 

Ce trio électrisant est le genre de groupe qui 

peut faire à peu près tout ce qu'il veut avec 

ses instruments. Chacun de leur concert est 

une fête généreuse et éclatante. 

 

Marvin est une sorte de ménage à trois entre 

des instruments à forte personnalité, une gui-

tare frondeuse et un synthétiseur. Tous ces 

éléments instrumentaux gravitent autour d'un 

cocktail musical très relevé. Leurs titres sont 

fuselés et exécutés la fièvre au corps, avec une 

rare constance dans leur manière de sortir des 

sentiers battus. Marvin convainc et sème la 

passion sur son passage.  

Ces trois individus, manifestement barrés, font 

autant de bruit que s’ils étaient dix. Difficile de 

coller une étiquette sur ce mélange de noise, 

de punk, de math rock et d’expérimentations 

synthétiques. Leur musique est presque entiè-

rement instrumentale. 

 

Emilie RESTOUEIX - Amélie LAURENT    

 

 

Pour venir en aide aux victimes du séisme et du tsu-

nami japonais, les organisateurs du festival lancent 

une action de solidarité vendredi et samedi. A l’occa-

sion des concerts qui se dérouleront sur le site de 

Boinot, le montant de la consigne (environ 1 €) sera 

reversée à des associations humanitaires ou caritati-

ves pour tout gobelet non retourné.  

Ce soir, à 23h15, au bistrot de l'Eclusier 

Marvin, la fièvre au corps  

GOBELETS POUR LE JAPON 


