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Edition 2016
Une agora ouverte sur le monde, où la nuit semble ne jamais
devoir baisser le rideau sur nos rêves... Quelques notes de
musique qui prennent leur envol en douceur, tourbillonnent
dans la chaleur d’un vent d’été et se posent étourdies sur des
épaules émerveillées...
Des artistes d’ici et parfois d’ailleurs, certains que l’on connaît
déjà, d’autres que l’on a envie de découvrir, tous méritant une
oreille attentive et nos yeux amoureux... Des petites têtes blondes
qui entrent petit pas après petit pas, timidement ou sans complexe,
dans cet univers magique, des tempes grises qui chaloupent et
s’enivrent de sonorités habitées... Oui, Saint Cyp en live est de retour
pour donner le rythme à notre été, comme une porte sur toutes les
musiques, ces ingrédients savoureux qui se mélangent pour constituer
le cocktail estival idéal.
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Dix soirées gratuites pour s’étourdir de rythmes et de sons,dix rendez-vous
à ne pas manquer dans cette salle de concert à ciel ouvert que devient SaintCyprien, dix bonnes raisons de s’amuser,danser, chanter, rêver, bref vivre !
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Leggings

6
juillet
20h30
Pl. Marbre

Supamoon

Par une belle nuit, trois enfants de la Lune ont pris
leur envol plein d’espoir vers un ailleurs enjôleur.
Après quelques volutes délicates, ils se sont posés
sur une petite planète bleue, endroit idéal pour leur langage fait de notes aériennes et
de mélodies envoûtantes. Nous conviant à un voyage émotionnel supersonique, le trio
nous caresse avec de douces mélopées pop et trip-hop, soul et jazzy, électro et hip-hop,
mélange planant porté au firmament par la voix de Claudia, grande prêtresse des rêves
évanescents. Loin des sons aseptisés, Supamoon nous enroule dans un cocon onirique où
se mêlent des sentiments contradictoires, des couleurs extrêmes et des sonorités étourdissantes.

Une guitare et une batterie, il n’en faut pas plus
à Leggings pour faire monter la température d’un
cran et agiter devant nos yeux ébahis une banderille rock aussi entêtante qu’efficace. Pour le duo,
comme évidence, la musique se consomme chaude
et ébouriffante, mélange d’élégance et d’énergie
brute, de désir et d’inspiration débridée. Electro
et rock, pop et énervés, les morceaux de Leggings
appellent à une immédiate adhésion, un mouvement
irrépressible de la tête, comme une savoureuse et
gourmande invitation à une plongée à corps perdu
dans les méandres d’un fleuve musical fougueux et
hautement énergisant.

6
juillet
20h30
Pl. Marbre

Dab Rozer
4

A la croisée du rap, du groove et du jazz, dans un
monde où chaque mot, chaque phrase semble contenir
en son sein une histoire complète, où la vie est faite
de joies et de colères, de récoltes et de coups de coeur, Dab Rozer nous entraîne, entre
métaphores et sonorité vibrante des lyrics, sur un chemin peuplé de flows percutants
et de textes efficaces. Explosant les formats habituels du genre tout en respectant ses
codes, il parcourt des lignes obliques pour mieux distiller un hip-hop old school totalement
atypique, allumant ainsi un phare éblouissant dans la nuit pour nous envoyer une bonne
dose de vibrations sauvages.
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Athénaïs

6

Ezra Hesper
Son Ep, "White paper land", nous a ouvert
les portes de son univers, monde délicat
et tendre où la folk se mêle à la pop, où
le rock prend des accents envoûtants pour
capter l’attention en douceur et nous offrir
un magnifique voyage hors du temps. Grand
sorcier des émotions tamisées, redoutable
artisan des mélodies transcendantes, Ezra
Hesper emprunte avec nous un chemin
pavé de belles émotions, nous offrant l’un
des ces moments rares où la musique nous
enveloppe pour mieux nous caresser et
nous transporter dans une autre dimension,
belle, ample et majestueusement onirique.

20
juillet
21h
Pl. Marbre

R.Can

Loin des clichés,
des caricatures,
R.Can représente
la quintessence parfaite du rap, cette
puissance du verbe mise au profit
du partage, ce flow qui enveloppe et
envoûte, cette acuité qui fait que, quel
que soit l’angle choisi, on finit toujours
par se retrouver sur l’essentiel. Loin
des semeurs de trouble, R.Can se pose
en porteur d’espoirs, juste pour changer
notre “angle de vue“ sur le rap. Avec
ses textes sublimes faits de mots qui
claquent au vent, sa poésie urbaine qui
transforme les cailloux en émeraudes,
ses mélodies vibrionnantes, R.Can nous
offre un témoignage de son coeur et
nous fait rêver à une société enfin unie.

© Dan Castello

21h
Pl. Marbre

© Anaïs Armelle Guiraud

13
juillet

Si pour vous la folk est forcément synonyme de
désespoir, passez votre chemin !... En revanche,
si vous aimez les univers délicats, où d’une voix
veloutée on vous prend par la main pour vous
embarquer dans un voyage tendre où le chagrin
se pare de jolies couleurs pop, où les chansons
douces font oeuvre de calino-thérapie et les plages
prennent de magnifiques couleurs folk, alors venez
faire la connaissance d’Athénaïs, little miss x qui,
après s’être posée un temps à Londres, est revenue
sous nos latitudes pour nous transmettre quelques
belles émotions, simples et épurées, pures et
envoûtantes.

Papillon
Paravel

Depuis longtemps,
Renaud Papillon
Paravel décrypte
pour nous la
langue des bestioles que nous sommes, nous laissant toujours
subjugués par sa capacité à nous toucher avec
ses mélodies soignées, sa voix énervée juste ce
qu’il faut et ses textes qui frappent et claquent
dans la nuit féroce de notre monotonie. Sans
concession et pourtant avec une lumière permanente, le monde merveilleux de Renaud nous séduit, nous emballe, nous fait sourire autant qu’il
nous heurte, se joue de notre confort parfois
pour mieux provoquer en nous de saines réactions, bref nous comble de bonheur en quelques
notes habiles.
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Betty Bonifassi

27
juillet

Une vague d’émotions qui submerge tout sur son passage,
un univers fait de douceur et de révolte, Betty Bonifassi
est de ces artistes rares qui nous bouleversent et nous enchantent. Passant du blues au rock, du jazz au gospel, de sa
voix vibrante, explosive et profonde, elle rebat les cartes du
blues rock en lui insufflant une ardeur et une profondeur qui le
rendent incandescent. Passionnée et intense, Betty nous offre
un voyage sensible, entre complaintes mélancoliques bluesy et
tempêtes rock, au coeur d’une histoire aussi tragique qu’empreinte d’espoir. Et, en transformant ainsi sa musique en émouvant
hommage aux combats du passé, nous fait le plus beau des cadeaux, celui d’une musique organique à haute densité émotionnelle.

27
juillet
© Marie-Claude Meilleur

20h30
Pl. Marbre
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©Alice & Chama

Dätcha Mandala

Ko Ko Mo

Trio tombé dans la marmite d’un rock psyché très 70’s, Dätcha
Mandala séduit à grands coups de guitares surpuissantes
et électrisantes, de voix transcendantes et d’énergie à la
générosité hautement communicative. Loin des références
qui assomment, les Dätcha Mandala font du blues rock
comme ils respirent, sans y penser, avec la fougue et
l’inconscience de la jeunesse. Alchimistes diaboliquement doués, les Dätcha Mandala ont, à n’en pas douter,
trouvé la formule idéale pour nous entraîner au nirvana musical et nous donner, en nous plongeant dans
un rock aux sonorités blues très heavy, une folle
envie de danser et chanter en choeur des refrains
iridescents.

Certains, mieux que d’autres, savent faire rimer
spontanéité et liberté. Le duo nantais Ko Ko Mo a,
ainsi, su trouver l’alchimie parfaite entre guitare
adorant jouer les funambules et batterie adepte des
courses au long cours, voix tout droit sortie des années 70 et rock aimant se perdre dans de furieuses
lignes courbes. Surprenant et généreux, Ko Ko Mo se
joue des formats imposés, optant en permanence
pour la fougue et la folie, pour mieux nous embarquer dans son univers électrique. Comme une onde
magnétique bousculant tout sur son passage, l’énergie rock de Ko Ko Mo est de celles qui nous envoient
au septième ciel.

© Pierre Wetzel

20h30
Pl. Marbre
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Yamin Alma &
the Love Machines

Rendez-vous plage Maillol pour une soirée Beach Party aux rythmes des vagues
et de la musique. Tendances dansantes et accueillantes, promenades musicales, c’est tous capteurs sensoriels ouverts qu’il faudra se présenter, prêts à
découvrir de nouveaux horizons musicaux qui vont vous transcender...

Ludovic Llorca
Art of Tones

29
juillet
19h
Pl. Maillol

(Local Talk)

Entre électronique et acoustique, le coeur de
Ludovic Llorca balance mais ne penche pas. En
féru de musique afro-américaine, il sait combien il est important de laisser l’émotion prendre le pas sur la technique. Peu
importe le flacon pourvu qu’il puisse porter un maximum de notes transcendantes, de vibrations planantes. Entre house, funk et deep-techno, rythmes
suaves et sonorités énervées, Ludovic Llorca nous offre une nouvelle vision
de l’électro, entre élégance et sensualité.

Olivier Cavaller

(delabonnemusique.fr)
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Avec ses complices du Love
Machines, Yamin Alma trace sa
route avec cette fougue et cette
volonté si caractéristique de ceux
qui ont encore toute la vie devant
eux. Electron libre partageant sa vie
entre l’Angleterre et la France, Yamin
Alma pose sa voix caressante aussi
bien sur un rock mâtiné de blues que sur
une vague soul. Sans complexe et avec
un culot qui leur sied à merveille, Yamin et
ses redoutables Love Machines alignent pépites cosy et missiles groovy, juste histoire
de nous bouger la tête et le corps en déversant sur nous un torrent de bonnes vibrations.

Dj, producteur, photographe, réalisateur, le perpignanais Olivier Cavaller fait partie de ces touche-à-tout
de génie à qui rien ne résiste, surtout pas les sons et
leurs multiples facettes. Son electro, il la conjugue en
mode open, lui ouvrant les portes du jazz, du hip-hop,
de la black music ou des rythmes brésiliens. Navigateur sonique hors normes, sa ligne d’horizon est celle
d’un univers où tous les mélanges sont imaginables... à
condition que cela donne De La Bonne Musique !

3
août
21h
Pl. Maillol

Stevans

Bartenders de génie,
les genévois de Stevans ont concocté
le cocktail idéal, celui d’un rock qui fait danser,
d’une pop qui s’envole vers l’euphorie, de pulsations funky et d’embardées brit-pop. Quelques
fulgurances électro par dessus, une pincée de sonorités 80’s pour épicer le tout, beaucoup d’élégance et de fantaisie, en trois albums, le quatuor
a posé son empreinte sur la scène européenne
à grands renforts d’énergie rock et de chansons
qui dansent sur les lèvres ("In the backyard" ou
"Monday’s wedding"). La tempête Stevans est
en approche rapide et amène dans ses bagages
quelques belles plages euphorisantes !
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Noeme

La recette du rock est simple. Quelques mélodies
qui savent allier puissance et harmonie, des mots
qui font sens ou sonnent bien, et le tour est joué.
Noeme le sait bien, lui qui depuis longtemps récolte les fruits défendus d’un
rock pur et dur. Sans se prendre au sérieux, même s’ils ont déjà à leur actif
moult concerts explosifs, un album, "Hors la loi", électrisant et un bel hymne
pour les Dragons Catalans, ces cinq mousquetaires-là aiment les compositions
mordantes et les contes musicaux très amplifiés. Et lorsque tourne le manège
de leurs riffs bouillonnants, ils font souffler sur nous un sirocco bienvenu, à
grand renfort de titres tout-terrain et d’énergie communicative.

The Ravens

9
août
21h
Pl. Maillol
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Drumcovers Fest
Puissance des rythmes, époustouflantes montées
de puissance et de virtuosité, sensations fortes
des mouvements qui s’accélèrent et créent un
tourbillon magique de percussions extatiques, la
Drumcovers Fest’ revient en force pour une saison 2 explosive !... Au-delà d’une démonstration
technique impressionnante, les meilleurs batteurs
du circuit, délaissant un temps leurs groupes respectifs pour se réunir sur une même scène, nous
offrent une déferlante de frappes animales, de
caresses mélodiques et de crescendos sauvages,
portant au firmament des titres connus et reconnus qui prennent, au rythme du staccato entêtant
de leurs baguettes, une dimension jusque-là
inconnue... celle d’un étourdissant plaisir !

Qu’on le veuille ou non, les anglais savent y faire en matière de rock underground.
Donnez-leur des guitares, une batterie, des micros et très vite vous les verrez
aligner les riffs virevoltants et les mélodies immédiatement catchy. Enfants de
ce feu hurlant, The Ravens ne déroge pas à la règle avec ses lignes post-punk et
rock puissant. Avec eux, la musique se fait cathartique, extatique, viscérale. Telle
une coulée de lave en fusion, le rock de ce combo londonien mixte consume tout
sur son passage et transforme chaque concert en débauche d’énergie positive et de
sensations de plénitude.

10
août
20h30
Pl. Maillol

Toybloïd
Deux filles, un garçon, trois possibilités de faire fondre le bitume avec un rock aussi
classique qu’énervé, une mécanique joyeuse et frontale qui parle autant au corps qu’aux
synapses. Le power trio parisien n’en finit plus de bousculer la petite scène alternative
hexagonale, passant en deux temps trois riffs des clubs sous-terrains moites aux plus
grands festivals. Deux filles, un garçon, un seul et unique ADN, celui d’un rock qui refuse
les postures, les impostures, d’une musique brute et directe, à la personnalité forte, qui
donne une irrésistible envie de bouger. L’avenir du rock français a un nom : Toybloïd !
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© Dan Castello

21h
Pl. Maillol

Nina Attal

14

Franck
De Villeneuve

Kinda

Du groove en masse, du fun à tous les étages, une bonne dose de
funk et de folie, la soul de Kinda vibre de mille feux, secoue les têtes
et les corps, donne des frissons à qui veut bien se laisser porter par
sa vague majestueuse, se laisser envelopper par son énergie festive et sa musique radicalement électrisante !... Né pour être funk, Kinda a cette petite flamme si particulière qui fait
chavirer les coeurs, cette étincelle sautillante qui pousse à faire la fête, ces mélodies magiques et ces vibes black qui incitent à chanter, danser, bref à partager de
petits moments simples de bonheur !

Du haut de sa vingtaine triomphante, Nina Attal se moque
bien des chapelles et des cases où l’on pourrait être
tenté de la mettre. De sa voix puissante et — souvent —
déchaînée, elle va là où ses pas la portent, butinant un
peu de blues et de soul, y ajoutant une dose de funk et
de rock, avant de mélanger avec quelques ingrédients
pop et jazzy, le tout porté par des fulgurantes et flamboyantes chevauchées guitaristiques. Le résultat ?...
Une alchimie rhythm’n’blues et rock qui donne des frissons et laisse des étoiles dans les yeux.

(EtikBooking)
© VGally

17
août

Seb Hosty

(BBC Perpinya)

19
août
19h
Pl. Maillol

Rendez-vous plage Maillol pour une soirée Beach Party aux rythmes des vagues et
de la musique. Tendances dansantes et accueillantes, promenades musicales, c’est
tous capteurs sensoriels ouverts qu’il faudra se présenter, prêts à découvrir de
nouveaux horizons musicaux qui vont vous transcender...
Et si la musique était le vecteur le plus efficace que l’on ait inventé pour connecter les
consciences entre elles ? Artiste autant
chercheur que créateur, Franck de Villeneuve
permet de répondre oui à cette interrogation. Avec lui, les notes ont une âme qui nous
touche au plus profond. Sa musique refuse le
bluff, préférant s’adresser au coeur. Agitateur
de perceptions, il est de ces artistes rares qui
nous offrent des petits moments d’éternité et
d’émotions pures.

Oiseau de nuit au ramage flamboyant, Seb Hosty
propage la bonne parole house partout où ses
pas le portent. Résident du B.B.C (Perpignan),
il fait souffler un air frais sur la capitale nord
catalane, celui d’une musique qui nous enveloppe et nous procure des sensations intenses.
Pour quelques vibrations et ondes soniques
majestueuses de plus, Seb Hosty se pose, les
pieds dans le sable, pour délivrer quelques
beats magnétiques aptes à nous envoyer directement dans les étoiles.
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Ateliers kids

Des ateliers, des stages, encadrés par des professionnels pour sensibiliser les plus jeunes aux pratiques de la musique actuelle.

9 > 27
juillet

Atelier d’éveil musical

Atelier de beatbox

Programme de sensibilisation à la musique et apprentissage d’instruments avec Claudia
Alho, chanteuse. De 15h30 à 16h30 ou de 17h à 18h à la Médiathèque Prosper Mérimée.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription, tarif : 5 euros l’heure.
Renseignements : 04 68 37 32 70 / 04 68 37 32 71.

Stage de deux jours pour une pratique du beatbox et des percussions corporelles de 14h30
à 18h avec Nicolas, musicien, compositeur, à la Médiathèque Prosper Mérimée.
Pour enfants de 8 à 12 ans, sur inscription, tarif :30 euros l’heure.
Renseignements : 04 68 37 32 70 / 04 68 37 32 71.

• Mardi 12 juillet

• Lundi 1er et mardi 2 août

1 > 17
août

Master Class de batterie
• Jeudi 11 août

Avec Jimmy Pallagrosi de 15h à 19h à la Médiathèque Prosper Mérimée. Tarif : 20 euros.
Renseignements : 04 68 37 32 70/04 68 37 32 71.

MAO Lab’

(Atelier de musique assistée par ordinateur)

• Du lundi 25 au mercredi 27 juillet et du lundi 15 au mercredi 17 août

16

Résidence d’Artiste avec Franck de Villeneuve création 2016 - EtikBooking.
Atelier de découverte sous format récréatif. Les enfants se familiariseront avec la création
musicale informatisée et les outils caractéristiques : clavier piano, drum pads, contrôles
rotatifs, de 14h30 à 18h à la Médiathèque Prosper Mérimée.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, tarif : 45 euros
Renseignements : 04 68 37 32 70 / 04 68 37 32 71.
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Rencontre d’artistes
• Samedi 9 juillet : hommage à Starmania

© Erio Tac (Perpignan)

En présence de Fabienne Thibeault de 10h à 12h à la Médiathèque
Prosper Mérimée, animé par Eric Cala, directeur des programmes
France Bleu Provence. Accès libre.
Renseignements : 04 68 37 32 70 / 04 68 37 32 71.

Remerciements
Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent dans l’aventure
Saint-Cyp en Live :

• Mardi 19 juillet : conférence

Avec R.Can, rappeur et Papillon Paravel, slammeur, deux auteurs
compositeurs interprètes, autour de la place de l’artiste indépendant dans la société d’aujourd’hui. De 17h à 19h à la Bibliothèque
de l’Art, Port Cypriano – Plage Nord. Gratuit.
Renseignements : 04 68 37 32 70 / 04 68 37 32 71.

Mais aussi...
Merci au soutien logistique des musiciens, aux artistes, aux bénévoles, aux services
techniques et commerçants de la ville de Saint-Cyprien, et toutes les petites mains qui ont
oeuvré pour faire de ce festival une réussite !

Infos pratiques
Boissons et restauration sur place.
• Médiathèque - 1 rue François Arago
66750 SAINT-CYPRIEN (village)
Tél. 04 68 37 32 70
• Office de Tourisme - Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. 04 68 21 01 33
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© Dan Castello

• Bibliothèque de l’Art - Plage Nord, Front de Mer.

19

Conception : Service Communication de la ville de Saint-Cyprien

Votre été à
Saint-Cyprien

Saint Cyp en Live,
du 6/07 au 19/08,
Place Maillol et Port.

Journée thématique :
les explorateurs, le 21/07
à partir de 11h, au Port.

Urban Day, le 18/08,
à partir de 10h,
au Port.

Noël à la plage,le 24/08
à partir de 18h,
quartier Rodin.

Retrouvez toutes les animations sur :

tourisme-saint-cyprien.com

