
LIVE AU LYCEE 

PARAD 

Le groupe Parad est un groupe 

de musique qui a pour chanteur 

Laurent Paradot, accompagné 

de son batteur Matthieu Guéri-

neau. Le nom du groupe est issu 

de celui du chanteur : Paradot.  

Il passe au Camji le samedi 21 

Mars à 17h dans le cadre du fes-

tival Nouvelle(s) Scène(s).  

Il a sorti son nouvel album intitu-

lé « Le Bonheur Inquiet ».     

Laurent Paradot a commencé 

avec du West Rock et du Pop 

Rock pour venir à la chanson 

française, au travers d'un uni-

vers assez sombre. 
 

Classe Média Gérard Philipe 

COUP  

DE CŒUR  

♥ 

BATTLE MP3 

 

Rendez-vous ce soir  
à 23h à l’Arrosoir  

pour une battle inédite.  
Pensez à vous inscrire  

et venez avec votre playlist. 

Ce soir, L’Arrosoir et le 11 bis ouvrent leurs portes à partir de 19h aux festivaliers de  
cette nouvelle  édition pour lancer quatre jours consécutifs riches en musique et en    
partage.                                                                                                                                         

En cette semaine de la langue française, la traditionnelle Welcome Party vous propose 
un blind test de 21h30 à 22h30 suivi d’une MP3 battle entre DJ. Le merchandising est 
disponible à partir de 19h on the place to be : L’Arrosoir ! Alors you’re welcome !   

Pour ceux qui ne sont pas bilingues sachez que la soirée se déroule en deux temps.  
De 21h30 à 22h30 nous fouillons dans les archives pour reprendre une à une les       
programmations des éditions passées. A travers ces réécoutes, c'est la mémoire du festi-
val qui est retracée. De manière ludique et enjouée, dix équipes de quatre personnes 
vont se défier. Puis de 23h00 à 01h00, une partie de ping-pong musicale est proposée. 
Objectif : rafler les applaudissements du public.  

Venez avec vos mp3 (baladeur, smartphone...) et livrez-vous à une bataille féroce face 
au public pour remporter le titre de « DJ d'un soir » ! 

À VOIR AUJOURD’HUI ! 

Le groupe Parad dans les ateliers du Lycée Paul Guérin 

-> > Mercredi 18 Mars 2015 



Le concert s'est déroulé au lycée Paul Guérin à 10h, mardi 17 
mars. Etaient présents les élèves de l'école Jules Ferry, la 
classe média du collège Gérard Philipe et les lycéens de Paul 
Guérin.  
Nous avons beaucoup aimé l'ambiance, les instruments et la 
sonorité. Les artistes jouaient bien de leurs instruments et les 
paroles étaient jolies. Laurent est au chant et à la basse et 
Matthieu à la batterie. Nous avons eu la chance d'assister en 
direct à un concert privé. Nous avons pu constater que le son 
de la musique n'était pas le même que lorsqu'on l'avait écouté 
avant. 
Grâce à ce concert, nous avons pu découvrir l'univers du 
groupe Parad et apprécier leur musique en direct. 
 

Anna, Manon, Yanis, Louis D, Malvina 

GRAND MICRO 

Par la classe média  

 

Réactions à chaud après le concert au lycée  
Paul Guérin 
 
Pourquoi avez-vous choisi la voie de la musique ? 

A l'âge de 16 ans alors que j'étais passionné de sport 
(gymnastique) et que j'aurais pu faire carrière, j'ai préfé-
ré une voie qui me paraissait moins fatigante : la musi-
que ! 
 

Pourquoi avez-vous choisi le nom de PARAD ? 

Pour une raison aussi simple que cela : c'est le diminutif 
de mon nom de famille : PARADOT ! 
 

Êtes-vous auteur et compositeur ? 

Je suis, en effet, auteur et compositeur mais je reçois 
l'aide de mes amis. Avant, j'étais dans un groupe de 
rock'n roll,Gâtechien, mais depuis j'ai préféré écrire et 
chanter des textes en français. 
 

Pourquoi avez-vous donné le titre « Bonheur  
inquiet » à votre album ? 

C'est un oxymore qui reflète la création artistique : on a 
toujours envie de plaire pour être heureux, mais il y a la 
peur de l'échec qui guette à tout moment. J'ai connu des 
périodes de doute. 
 

Votre album représente-t-il votre histoire ? 

Oui, certaines époques de ma vie. 
 

Quel est votre plus grand rêve dans la musique ? 

Continuer à pouvoir vivre de la musique ! 

 

 

P’TIT MICRO 

Par l’école Jules Ferry  

 
Nous avons lu dans la chronique du magazine 
<<franco fans>> que votre style de musique se trou-
ve entre le rock et l’électro. Qu'en pensez-vous ? 
Non, notre style de musique n'est pas entre le rock et 
l'électro. Les journalistes n'ont pas compris que c'était 
juste ce qu'on écoutait lorsque nous avons rempli les 
papiers pour notre disque ! Le rock et l’électro, c'est la 
musique qu'on écoute et non pas celle qu'on joue ! 
 
Qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce  
métier ?  
Avec la musique, nous pouvons extérioriser, crier... La 
musique nous donne envie de danser, bouger, pleurer, 
etc. Elle permet de se défouler. La musique est belle ! 
 
Que ressentez-vous au moment où vous montez sur 
scène ?  
Au début, nous sommes très excités de monter sur  
scène, nous avons envie de jouer mais nous avons peur 
de décevoir les personnes venues nous voir. Pour nous 
qui sommes très timides, monter sur scène est une très 
bonne thérapie. A partir de 100 personnes on commen-
ce à stresser ! Quand il y a 500 personnes nous stres-
sons encore plus ! A partir du troisième morceau, on 
commence à se détendre. 
 
Faites-vous encore parti du groupe Gatechien ?  
Allez-vous jouer pour Gatechien ou pour Parad lors 
du festival Nouvelle(s) Scène(s) ? 
Oui, je fais encore parti du groupe Gatechien, c'est mon 
projet de jeunesse ! C'est grâce à ce projet que j'ai com-
mencé à jouer. Je vais donc jouer avec Parad et Gate-

chien. 
Julien 

LES P’TITS YEUX DE JULES FERRY 

PARAD 



« J'aime bien  
le style de musique  

punk, j'ai adoré  
m'amuser et voir le  

chanteur s'amuser aussi. 
Ils ont bien joué. » 

Lorenzo  
 

« le concert  
était très bien, 

je pense que beaucoup 
de personnes vont  

réussir grâce à  
Nouvelles Scènes »  

Louis  
 

 
« Cette musique  

est originale.  
Le mélange des  

percussions  
et du chant  

donne bien. » 
Eliott 

 
« Oui j'ai aimé  

car ce n'est pas  
donné à tout le monde  
de voir un concert en 

direct. » 
Oriane 

 

« J'ai beaucoup  
aimé, il y avait  
de l'ambiance,  
les musiciens  

s'amusaient et les  
spectateurs aussi. » 

Yanis 
 
 

«J'ai beaucoup  
aimé le style,  
ça fait du bien  

d'apprendre des choses 
en dehors de l'école. » 

Anaëlle 
 
 

Les p’tites goules ! 



Le festival Nouvelle(s) Scène(s) 
consiste à découvrir des artistes afin 
de leur donner l'opportunité d'être 
plus connus du grand public. 
Nous avons pu le voir lors du passa-
ge de Christine and the Queens en 
2012 au 11 bis à Niort. 
Héloïse Letissier connue sous le 
nom de Christine and the Queens, 
auteur, compositeur, interprète est 
devenue une grande chanteu-
se. Connue pour son univers musical 
pop électro, elle a remporté une vic-
toire de la musique cette année pour 
son clip « Saint Claude ». Son pre-
mier album « Chaleur Humaine » 
passe en boucle sur les radios. 

 
Louis DD, Louis B, Oriane J, Anaëlle N, 

Jeanne G, Charlotte   

ELLE EST PASSEE PAR LA 

CHRISTINE  
AND THE QUEENS 

ILS SONT PASSES PAR LA 

 

Le Prince Miaou 

Maud-Élisa Mandeau (originaire de Réaux en Poitou-Charentes) crée le 

Prince Miaou en  2009. Elle chante en anglais dans un style rock et est ac-

compagnée sur scène par des musiciens. Le groupe est venu au Festival 

Nouvelles Scènes en 2009. Prince Miaou a fait 4 albums dont le plus ré-

cent, sorti en 2014 se nomme « Where is the Queen ? » 

 

Fauve 

« Collectif » français, originaire de Paris, composé de 5 membres perma-

nents, passé à Nouvelles Scènes en 2013. Leur premier album s'intitulait 

« Blizzard ». Le 3 février 2014, ils ont sorti un album nommé « Vieux Frère 

partie 1 » vendu à plus de 70 000 exemplaires et a été disque d'or. Leur 

nouvel album « Vieux Frère partie 2 » vient de sortir le 16 février 2015. 

P’TITES  

ET GRANDES OREILLES 

Nous vous conseillons d'aller voir 
Benjamindaydreams en concert au 
11Bis vendredi 20 Mars à 23h00, 
vous avez de la chance c'est gratuit ! 
Nous aimons tellement ses chansons 
qu'elles sont en playlist sur notre 
téléphone. 
 
Camille  et Manon (Collégiennes) 
 

Rich Aucoin se produit  jeudi 19 
mars à 02h00 au Camji. 
Ce groupe pop électro compose des 
morceaux à la mélodie rythmée.  
Cette Nouvelle Scène vous donnera 
envie de danser ! 
 
Les élèves de CM1/CM2 de l'école 
Jules Ferry 
 

Directeurs de publication : Marion Audineau, présidente de l’association Nouvelle(s) Scène(s) ,  
Sébastien Chevrier, directeur artistique, Gérard Grether, proviseur du lycée Paul Guérin ; Gilles 
Seignon, proviseur du lycée Jean-François Cail ; M.C Mezon-Gustin, principale du collège Gérard 
Philipe ; Michel Servant, directeur de l’école Jules Ferry. 
 

Responsables de rédaction : T. Barbé ; N. Beillard ; J. Bœuf ; M.B Gauvin ; K. Grolleau ;  
L. Maraval ; S. Martineau ; S. Pigeaud ; S. Robin ; Y. Wast. 
 

Illustrations réalisées par : J. Auclair, élève de l’ULIS Gérard Philipe. 
 

Rédaction : élèves volontaires des lycées Paul Guérin, Jean François Cail, du collège  
Gérard Philipe et de l’école Jules Ferry. 
En partenariat avec la Mairie de Niort. 
 

Tirage : environ 300 exemplaires pour une diffusion sur les lieux de concerts Nouvelle(s) Scène(s). 
Imprimé par le service reprographie de la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique. 

QR code  


