
Rencontre avec Djazia Satour 

« Chanter ? Parfois plus facile que parler » 

Pour le début de soirée de jeudi,  

Djazia Satour a envoûté l'Entracte. 

 

Malgré des conditions pas toujours faciles, 

des gens qui discutent, consomment ou 

dînent, elle a su s'imposer et capter son 

auditoire. Avec sa voix enivrante et ses tex-

tes anglais et arabes, elle nous a fait voya-

ger et découvrir son univers musical. 

 

A la fois timide et douce, elle se dévoile, 

néanmoins, dans les thèmes de ses chan-

sons : « l'Algérie », « l'importance d'aller 

toujours de l'avant et d'être volontaire », 

ses chansons parlent de l'affirmation de 

soi. Plus les musiques sont anglosaxones, 

plus elle souhaite y mettre des mots en 

arabe. 

A l'issue du concert, elle s'est montrée dis-

ponible et à notre écoute. Autour d'un ver-

re, nous avons évoqué son parcours, ses 

choix, ses impressions, ses influences, ses 

souvenirs « Grenoble, ville qui m'a por-

tée », « public surprenant », « choriste, 

groupe MIG, solo », « blues, acoustique »...  

Son papa la suit de très près et l'encourage. 

Son histoire, elle la chante avec pudeur 

plutôt qu'elle ne la raconte. 

 

Une rencontre exceptionnelle, des souve-

nirs mémorables !!! En plus, elle nous a 

offert un pot et nous sommes repartis avec 

chacune un CD.  

 

Amélie MADEUX, Céline DELAVEAU 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

QUADRICOLOR : quatre couleurs    

éblouissantes au Duplex, à 21h3O 

 Ils sont 4 niçois venus d’ailleurs pour nous 

faire découvrir leur son, leur musique, leur 

univers. Ils sont 4 jeunes (Guillaume, David, 

Billy, Romain) qui ont tout d’abord commen-

cé par faire le « buzz » sur le net avec chaque 

jour de plus en plus de fans.  Grâce ce suc-

cès, en 2008, ils sortent leur premier Ep 

« 4.04 ». Ces talentueux de la musique vont 

vous surprendre avec leur charme incroyable 

et avec leur Pop rock qui frise la perfection. 

Un rendez-vous a ne pas manquez vendredi 

soir a 21h30, au Duplex. 

Mathilde  PAILLAUD—Nora DESCLAUX 

Résidence croisée «Nouvelle(s) Scène(s)»  

Les lycéens niortais 

dans la cour des grands 

Depuis jeudi matin, 15 élèves des lycées niortais de 

la Venise Verte et du P.A.Q.I de Gaston Barré tra-

vaillent avec le groupe The Crane Angels, qui sera 

en concert ce soir aux anciennes Usines Boinot.  

C'est dans le cadre des actions périphériques 

du festival que s'est construite cette résiden-

ce qui croise les expériences artistiques et 

culturelles. Dans les locaux aménagés dans 

l’urgence au CNAR , résonnent du slam, du 

punk rock, des guitares et des voix. Les styles 

musicaux et les gens se mélangent, échan-

gent, etc. 

 

Les lycéens sont venus, avec leurs textes et 

leurs compositions, confronter et créer en- 

semble pendant deux jours. Et la cerise sur  

le gâteau 

c’est ce soir 

à 17 heures 

où ils pré-

senteront  leur travail sur la scène du festival 

devant leurs camarades et leurs familles. 

«C'est une super expérience ! Une occasion 

de travailler avec des pros, d'apprendre des 

nouveaux trucs et de se projeter dans la mu-

sique pour l'avenir » s'enthousiasment Holly 

et Paul tout heureux de jouer dans la cour 

des grands ! 

The Crane Angels, chorale rock issue du col-

lectif bordelais Iceberg, se prête avec plaisir 

au jeu des ateliers de création. Lisa, Sylvain, 

Micka et Romain, soit les 4/11ème du grou-

pe, transmettent leur expérience et leur pra-

tique avec pour objectif le concert final. 

 

Samuel BOURREAU – Julie BAUDOUIN 

Retrouvez Djazia en photo sur son site : 

http://www.myspace.com/djaziasatour/photos 


