
Yonne Music-Hors série n°3 

Programme « Le Silex »-octobre, novembre, décembre 2010 Page 1 
 

 

Yonne Music 
L’hebdomadaire musical de l’Yonne 

Programme du 1er trimestre de la saison 2010-2011 

 



Yonne Music-Hors série n°3 

Programme « Le Silex »-octobre, novembre, décembre 2010 Page 2 
 

 
 

Le Silex ouvre ses portes pour sa seconde saison d’existence, et nous présente le programme du premier trimestre (sur 

trois trimestres par saison). 

L’équipe du Silex, vous propose un programme tout aussi riche dans la diversité et la qualité de sa première saison. 

Ce programme comporte toujours les After-tafs gratuits (mais de qualité) du jeudi soir avec le soutien de la Société 

Générale et de France Bleu Auxerre. 

Attention, changement de date pour les bœufs de jazz qui auront lieu le vendredi soir dans la continuité des concerts 

du Jazz-Club d’Auxerre de la façon suivante : 19h00 Concert du Jazz-Club à l’Amphi de la Cité des musiques et à 20h30 

Bœuf de jazz au Club du Silex. 

Pour les concerts payants, les billets achetés en prévente seront en tarif réduit jusqu'à - 30%. Une carte d’abonnement 

vous est proposée à 15€, vous permettant d’avoir des réductions sur les concerts du Silex, du Jazz Club et du 

conservatoire d’Auxerre. 

Bonne lecture, et d’un coté personnel je vous donne rendez vous! Où ? …Mais au Silex, bien sûr!!! 

Billetterie 
En prévente (jusqu'à -30%) 

- sur place, au Silex du mercredi au samedi de 14h à 19h 

- en ligne, digitick.com, lesilex.fr, francebillet.fr, ticketnet.fr, billetreduc.com 

- extérieur, office de Tourisme d’Auxerre, réseau Ticketnet (Auchan, Cora, Virgin Megastore participants), 

réseau France Billet (FNAC, Carrefour, Magasin U, Intermarché participants 

Soir du concert à partir de 20h 
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Avertissement 
Les concerts sont proposés à titre indicatif, Yonne Music n’est pas responsable en cas d’annulations, changement de 

programmation, tarif erroné…  

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site officiel du Silex : 

http://www.lesilex.fr  
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2010, Concert d’ouverture 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Première partie : 21h 

Tête d’affiche : 22h 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 15 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 10 € 

Tarif plein sur place: 18 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 13 € 

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# LA RUDA | SKA ROCK | Grande Salle | ANGERS 

Lien web: www.myspace.com/larudaofficiel  

Née RUDA SALSKA en 1993 à Saumur, on la trouve désormais à Angers et on l’appelle LA 
RUDA. 15 années sur les routes de France et d’ailleurs permettent certaines familiarités. Ils sont 

huit sur scène à la défendre et à la vouloir belle. Huit qui en 900 concerts ont tout connu, des salles obscures aux plus grandes 

places (Les Eurockéennes, Les Vielles Charrues, Solidays, Bobital, Printemps de Bourges). Eux qui ont commencé en tapant la 

manche y ont cru si fort qu’ils ont fini par mettre Paris en bouteille (La Cigale, Le Bataclan, L’Elysée Montmartre). En clair, La Ruda 

a fait le boulot et continue à le faire avec la même urgence et la même foi. Huit albums dont deux lives peuvent témoigner de sa 

verve et de son ciel. Aujourd’hui le groupe enfonce le clou et propose un album toujours en acoustique mais composé de nouveaux 

morceaux. Varier le tir à force de cuivres et guitares, diversifier l’envoi entre chanson, swing et ce qui a toujours été sa voie le 

rock’n roll et le contre-temps prennent alors une toute autre mesure. Nouvelle façon d’envisager la scène. Nouvelle façon 

d’appréhender l’instrument. La Ruda ne se tolère que neuve et motivée quitte à ne pas être toujours là où on l’attend. Reste ce fil 

conducteur qui la caractérise, l’idée que le texte n’est pas qu’un prétexte et qu’il y a moyen de lui faire place sans pour autant 

oublier l’énergie. Aussi, avec ce 9e album, elle ouvre son champ mélodique en puisant dans un savoir-faire longuement acquis. La 

Ruda a vu et verra, et pour un peu qu’on l’écoute alors elle est heureuse. Au fait, ce nouveau disque s’appelle GRAND SOIR. Tout 

est dit. 

 

PREMIERE PARTIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

RACONT’MWA |SKA ROCK | Grande Salle | AUXERRE 

Lien web:   www.myspace.com/racontmwa    

Tous âgés d'une vingtaine d'années, ces garçons varient les genres et les plaisirs à l'aide de nombreux instruments à savoir 

guitare, basse, batterie, accordéon, saxo, clavier, flûte traversière… Leur atout? Rien ne se ressemble mais quand on les écoute on 

sait tout de suite de qui il s'agit. Vous pourrez donc apprécier en un seul concert autant de rock festif que de chanson française en 

passant par le ska et le reggae, tout cela agrémenté d'une touche Racont'Mwa. Cela explique sans doute la grande diversité de 

leur public, leur musique entraînant jeunes et moins jeunes. En effet, qui n'a pas sauté en agitant les bras au rythme des sept 

macaques présents sur scène? Au fil des concerts, Racont'Mwa s'est finalement constitué un public fidèle auquel s'ajoutent les 

curieux nouvellement conquis.  

 

#LA BELLE BERTOUNE en première partie | CHANSON VITAMINEE | Grande salle | 
AUXERRE 

Lien web: www.myspace.com/bellebertoune   

Après s’être forgé une solide expérience de la scène depuis deux ans et des premières parties partagées auprès des OGRES DE 

BARBACK, MAXIME LE FORESTIER, LE MAP, etc, LA BELLE BERTOUNE sort enfin son tout premier album « 127 % pur jus ». Cet 

opus reflète évidemment leur style si particulier de chanson vitaminée inspirée «des petits riens de la vie » mais promet des 

sonorités nouvelles avec de la guitare électrique, du mélodica, des chœurs, et des morceaux inédits plus explosifs et festifs que 

jamais. Cet album résolument positif et enjoué est soutenu par France Bleu Auxerre et s’annonce comme l’antidote assuré contre 

la morosité du quotidien, une bouffée d’optimisme et d’énergie à « 127 % pur jus » ! 

LA RUDA [ska rock] 

+ RACONT’MWA [ska rock] 

+ LA BELLE BERTOUNE [chanson vitaminée] 
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JEUDI 7 OCTOBRE 2010 
Horaires 

                                                    Vernissage : 18h30 

 

Vernissage > Gratuit 

 

EXPOSITION       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# « ATELIERS CLANDESTINS » | AR-DECO | Club | LILLE 

Lien web : http://ardzn.blogspot.com  

Après quelques graffitis, les arts déco et les beaux arts de Porto, Ar-déco présentera 

ses sérigraphies, au style urbain, capable d’illustrer comme de suggérer avec un parti 

pris graphique au service de visuels actuels ... Un véritable laboratoire visuel. 

 

ARTISTE              ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# ANTOINE DUTHOIT | AR-DECO | Club | LILLE 

Lien web : http://antoineduthoit.tk  

Lien web : http://mugwupbooks.tk  

Dessinateur-sérigraphe, créateur de Livre-objets dit "Pop-up" et de Comix "retinal candies", fondateur de l'atelier de sérigraphie du 

Cagibi, formes oniriques, esprit tribal et mise en abîme font les saveurs de son encrier. 

 

 

 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

 
Billetterie 

Tarif unique : 2,5 €  

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# LES KAG | CHANSON FOLLE THEATRALISEE | Grande Salle | MIDI PYRENNEES 

Lien web : www.myspace.com/les2kag  

Les Kag présente un spectacle déjanté intitulé "Téléchargez-nous gratuitement ". 

Deux filles qui chantent à deux voies autour d’un piano pour nous présenter un récital lyrique, qui devient délirique, avec parait-il, 

un message d’espoir. Au départ, rien à faire ensemble : l’une frôle l’autisme, l’autre le fascisme. Cependant, leurs voix s’emmêlent 

et elles s’en mêlent ! Alors, allez savoir laquelle fait l’aiguë, laquelle est vraiment grave. Pourtant, elles s’unissent pour vous 

présenter un tour du monde en « yaourt », une langue qui se parle dans toutes les langues dans un style opéretto-variéto-pop-

punk-yaourtique. Après le festival d’Aurillac, Châlons dans la Rue, le Sentier des Halles, le Point Virgule…elles débarquent avec leur 

grain de folie au Silex dans le cadre des Rigolades ! 

# LES RIGOLADES | PRESENTATION DU FESTIVAL 

Pour ce mois d'octobre, les Maisons de Quartier en partenariat avec le Théâtre d'Auxerre et le Silex mettent en place une 

programmation de spectacles professionnelle, humoristiques et populaires dans les quartiers de la ville avec un tarif symbolique 

afin de rendre le spectacle vivant accessible économiquement et géographiquement...le but final n'est d'autre que de créer du lien 

entre les auxerrois autour de moments conviviaux. Bonne rigolade ! 

« ATELIERS 

CLANDESTINS » [exposition] 

LE FESTIVAL DES RIGOLADES avec 

LES KAG [chanson folle théâtralisée] 
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VENDREDI 8 OCTOBRE 2010 
 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 

 
JEUDI 14 OCTOBRE 2010 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

# MALTAVERN | FOLK ROCK CELTIQUE | Grande Salle | YONNE 

Lien web : www.myspace.com/maltavern  

Maltavern vous invite à bord pour partir à la rencontre de l’Irlande de la 

Bretagne et partout où il y a un port. A bord, il vous faudra danser la Jig, 

l’Andro, le Reel et chanter avec nous de «rudes» Chants de Marins. 

Rassemblé autour des deux membres fondateurs du groupe YOGAN, 

MALTAVERN propose une interprétation très énergique et personnelle du 

répertoire Celtic afin que chaque escale se transforme en fête populaire où 

toutes les générations se retrouvent. Influencé par le groupe Irlandais « the 

Pogues », MALTAVERN revisite ce répertoire par la fusion des instruments 

traditionnels (violon, accordéon, mandoline, guitare, caisse claire écossaise) 

et contemporains (batterie, basse, percussions). Cette démarche musicale 

a logiquement amené le groupe à composer des morceaux personnels d’inspiration Celtique (chantés ou instrumentaux).  

Sur scène, les Chants de marins (interprétés à 3 ou 4 voix) prennent toutes leurs valeurs par leurs côtés festifs et incroyablement 

communicatifs. Le cauchemar de MALTAVERN, c’est un public assis!  

 

 

 

VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 
Horaires 

                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2010, Soirée Festival Handy’Art 

!!!! Complet !!!! 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Première partie : 21h 

Tête d’affiche : 22h 

 
 

Billetterie 
Billets à retirés sur place  

dès le 15 SEPTEMBRE  2010 

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 

 
 
 
FESTIVAL HANDY’ART…………………………………………… ………………………………………………………………………………….  
 

Le Festival Handy' Art expose du 9 au 17 octobre 2010 dans 7 villes de l'Yonne environ 600 créations artistiques, 1400 personnes 

en situation de handicap et propose une programmation culturelle riche (cinéma, musique, spectacles)  pour un public mixte 

(personnes en situation de handicap et les autres…). A cette occasion, un grand concert gratuit de « PIGALLE » le samedi 16 

octobre au Silex ainsi qu’une exposition dans le hall clôtureront ce festival en beauté.  

 
TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# PIGALLE | CHANSON ROCK | Grande Salle | FRANCE 

Lien web : http: www.myspace.com/pigalleofficiel  
Pigalle était réapparu, il y a deux ans, après une décennie d’arrêt et de créations sur 

d’autres routes, avec un album d’anciens titres parsemé de nouveautés : « Neuf et 

occasion » et une tournée fort réussie de 80 dates, ici et ailleurs. 

 En ce bô mois de février 2010, démarre la tournée Pigalle et voit éclore le nouvel 

album : « Des espoirs », dont le titre à facettes montre que, plus que jamais, 

François Hadji-Lazaro a creusé dans son univers particulier sur les contradictions, les 

angles multiples, les paradoxes. « Des espoirs », aux textes qui mêlent : moments 

de soupirs et moments de sourires. 

« Des espoirs » aux musiques qui, toujours, se moquent des limites et des étiquettes en   assemblant toutes sortes de « familles » 

musicales et de sons et instruments hors des normes habituelles. 

 

Pigalle n’a jamais été tenté par la vague de «  chanson acoustique à textes », pourtant si présente depuis 15 ans et n’a jamais été 

tenté, non plus, à l’inverse, par un rock plus radical et fermé. C’est toujours par un refus des cases et une recherche systématique 

d’univers nouveaux, tout en gardant sa spécificité, que Pigalle a réussi à toucher et garder des publics et à conserver intacte sa 

propre envie de jouer.  Les thèmes, les sons, les épices, les territoires brouillent les pistes…   Les personnages se croisent dans des 

frontières musicales explosées où se côtoient : instruments du monde (pipa chinois, oud arabe, banjo américain, cornemuse 

morvandelle , accordéon cajun, etc…), mais aussi: guitares saturées et samplings informatiques. 

 

A l’époque, où internet devrait ouvrir les oreilles sur des musiques plus diversifiés ; les modes, les cases, les styles continuent à 

imposer leur sons prédéfinis. Heureusement qu’en parallèle, des groupes comme Pigalle arrivent toujours à proposer d’autres 

univers moins stéréotypés et que cela titille diverses oreilles. Pigalle c’est aussi de vrais concerts, c’est-à-dire, une interprétation 

véritable des morceaux, un besoin fébrile de transmettre des sensations et non une sorte de cérémonie commerciale et répétitive.  

 
PREMIERE PARTIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# SHARITAH MANUSH | FOLK PSYCHEDELIQUE | Grande Salle | BORDEAUX 
Lien web : www.myspace.com/sharitahmanush  

D'obédience psychédélique, ce duo est tout droit sorti d'un film, esthétique à la Ennio 

Morricone, rugosité folk et montée sous acide, ou des mages discrets armés d'une douze 

cordes et d'une pédale délai se joignent à des vaudous exubérantes, jetant des sorts 

mystérieux à chaque coup de percussion qu'elles assènent, pour plonger l'auditoire dans 

une rêverie bordée de cactus, de vieilles voies ferrées, de nobles indiens et d'animaux 

fantastiques. Sharitah Manush officie déjà depuis plusieurs années, et ont pu semer des graines de pavot un peu partout en 

France, libérant pour un temps les consciences étriquées... 

PIGALLE [chanson rock] 

+ SHARITAH MANUSH [folk psychédélique] 

>>> GRATUIT<<< 
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JEUDI 21 OCTOBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# MARVIN | ROCK PUNK | Grande Salle | MONTPELLIER 

Lien web : www.myspace.com/marvinband  
Précédé d’une réputation de groupe de scène redoutable, ce trio, formé en 2003 à Montpellier, 

a grandi aux sons post-punk et noise-rock les plus échevelés. Depuis la sortie de son premier 

album en avril 2007, le groupe a donné plus de 300 concerts en France et en Europe, croisant 

la route de Devo, Trans Am, Polysics, Qui, Black Mountain...MARVIN joue une musique 

instrumentale nerveuse et dansante, marquée aussi bien par le kraütrock, la noise, le post-

punk, jusqu'au versant le plus rock de la musique électronique. Voix vocodées, riffs de guitares 

endiablés, synthétiseurs véloces, batterie épileptique... Marvin dégage une énergie propice à tous les débordements. Leur second 

album Hangover the Top enregistré en décembre 2009 par Miguel Constantino et masterisé par Jason Ward (Chicago Mastering 

Service) sort le 6 avril 2010 en Europe et au Japon sur le label AfricAntApe. En tournée en France, UK, Belgique, Allemagne, Suisse 

et Italie à partir d’avril2010. 

 

 

 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

RADIO STATION EXP | DUBSTEP ELECTRO | Club | BOURGOGNE 

Lien web :   www.myspace.com/radiostationexp  
Radio Station Exp aka Tony, guitariste du groupe Free's B, aime plonger, tête la première, dans de 

nouveaux bains de sons. Ses rencontres avec Kpt'n Planet, ou encore Dj Twelve (High Tone), exaltent 

son goût pour le dub électro. A l'occasion de la création FREE CONNECTION (Free's B vs Cosmik Connection) en 2007, il découvre 

le dubstep, c'est alors pour lui une révélation. En solo avec ses machines, Radio Station Exp expérimente certaines facettes du 

dubstep et propose un live électro en mutation perpétuelle... 
 

 

 

VENDREDI 22 OCTOBRE 2010 
 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 

 

MARVIN [rock punk] 

+ RADIO STATION EXP

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 23 OCTOBRE 2010, Festival Résonances Electroniques 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Pré-mix : 20h 

Têtes d’affiche : 21h 

After mix : 23h30 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 15 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 10 € 

Tarif plein sur place: 18 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 13 € 

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# COSMIK CONNECTION | ELECTRO JAZZ / DUB | Grande Salle | PARIS 

 
Lien web: www.myspace.com/cosmikconnection   

 

Cosmik Connection ou le retour très attendu du groupe précurseur de l’électro jazz en 

France à la fin des années 90 (révélation electro Printemps de Bourges 2000, talent MIDEM 

2001). Après cinq ans d’absence, à arpenter les routes et les studios aux cotés de Laurent 

de Wilde, Eric Truffaz, NHX, Cube… le duo nous revient aujourd’hui avec un troisième 

album. 

Cosmik Connection promet de refaire trembler les murs avec un set énergique entre free 

jazz et drum’n bass, vidéos à l’appui, machines diaboliques et talent toujours intact. Dans 

la grande famille Interlope, de Kaly Live Dub ou d’High Tone, Cosmic Connection fait figure 

de grand frère. Agitateurs de dancefloor convaincus, ils sont enfin de retour sur scène ! 

 

 
# BRAIN DAMAGE | DUB ELECTRO | Grande Salle | ST ETIENNE 

 
Lien web: www.myspace.com/braindamagedub    

 

Voilà déjà plus de dix ans que Brain Damage affirme son identité à travers ses choix parfois 

drastiques, de concepts, de collaborations, de mixes ou de graphisme. L’idée étant de 

constamment se remettre en question pour mieux assurer la mutation de son propre style, 

devenu indéfinissable. Une seule chose est établie : Brain Damage fait du Brain Damage. Il 

est évident que cet enchainement de prise de risques est ce qui a maintenu le duo 

basse/machines en vue en vie depuis toutes ces années, suscitant l’intérêt grandissant de 

son public, pourtant parfois médusé par certaines orientations soudaines et inattendues. 

Désormais identifié et respecté par la scène  électro/dub mondiale, Brain Damage  

s’exporte de plus en plus et s’est déjà produit dans plus de 20 pays étrangers. Après plus 

de 500 concerts, Il est toujours intéressant  de noter que tout fait opposer le coté « cérébral » des expérimentations studios à la 

scène, où les sensations redeviennent physiques, les infra-basses presque palpables, et le combat contre la rigueur des machines, 

sans merci… Récemment, l’énergie déployée sur scène a d’ailleurs été capté, à la demande du label Jarring Effect (High Tone, 

Ezekiel…) avec qui le duo travaille depuis 5 ans déjà, aboutissant à la sortie d’un album live. 

Le mois de mars 2010 voit la sortie du 5ème album « Burning before sunset », toujours en collaboration avec Jarring Effect 

 

MIX                         …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

ABEC 7 |ELECTRO DUB HIP HOP | Club | BOURGOGNE 

Lien web:   www.myspace.com/electrochimera    

Produisant un hip hop déviant et proche d’une electronica organique, Abec 7 n’en reste pas moins attiré par différents univers et 

sait se faire violence dans un set mélangeant allègrement beats urbains et une facette de sa personnalité résolument dancefloor. 

Son mix digital, hybride et contemporain, sera un hymne à la culture numérique.  

 

COSMIK CONNECTION [electro jazz dub] 
BRAIN DAMAGE [dub electro] 
+ ABEC 7 [electro dub hip hop] 
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JEUDI 28 OCTOBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 

………                             ……………………………………………….……………………………………………………………. TETE D’AFFICHE  
 

# BOOGERS | POP PUNK | Grande Salle | FRANCE 
Lien web : www.myspace.com/musicboogers  

Sous ses allures de clochard barbu à guitare sèche, Boogers n’est pas pour autant un mélange 

d’Herman Düne et Sebastien Tellier, nos plus fameux poilus de l’internationale pop. Côté barde à 

poil, ce serait plutôt du côté de Grandaddy qu’il faudrait aller chercher les accointances, et 

encore, Boogers cultive les paradoxes. 

Alors qu’il rêve de la pop song parfaite, sa barbe pousse et il se transforme en renégat stoner, 

école Eagle Of Death Metal. Le lendemain, il se rase et c’est une doublette d’Otis (Redding et Shuggie) qui essaient de posséder 

ses chansons. Alors plutôt que d’exorciser ses démons, Boogers a décidé de tous les inviter sur son nouvel album. Les Ramones, 

Weezer, Gorillaz, The Clash, The Streets...  

Des fantômes bienveillants qui l’ont guidé vers la recherche de la mélodie qui colle aux baskets et du rythme qui décolle les 

semelles. Et le pire, c’est que ça marche. S’il est tout seul sur scène, on ne lui demande pas pourquoi car il répondra à coup sûr 

que celle-ci est trop petite pour accueillir tous les musiciens des ses rêves. Et puis avec son micro, sa guitare, son synthé et sa 

platine, Boogers prend déjà une place folle... Bon, l’autre question qu’on ne lui posera pas ? S’il aura une barbe ou pas. Parce que 

ça, on s’en fout pas mal, et, de toute façon, on adore qu’il nous surprenne. 

 

 

……                            …………………………………………………………………………………………………………………………….>>>MIX 
 

# SHRINK V | LIVE ELECTRONICS | Club | BOURGOGNE 
Lien web : www.myspace.com/shrinkvince  

La musique de SHRINk v est un mélange acidulé d’influences down tempo, électro et abstrackt. 

Cordes et synthés fusionnent pour créer un univers sonore partagé entre harmonies classiques et 

rythmiques délurées. SHRINk v s’amuse du clair obscur, cultive le sens de l’oxymore et de la 

ciselure. Aussi piquantes que frivoles, ses compositions font danser sans modération.  

 

Le premier EP de SHRINk v - Oli Ola - encourage la saturation hormonale et flirte avec ces boucles rythmiques qui aguichent sans 

jamais se laisser saisir. Des vapeurs de bleep, des airs club, des tchaks et des booms nous envapent et font taper du pied. Ses 

morceaux véhiculent une rage contenue en lien constant avec de suaves atmosphères. 

 

Dandy électro, SHRINk v propose une nouvelle aristeia sonore. La scène devient sa tribune. La tension scénique renverse 

l’eurythmie des mélodies. Psalmodie bousculée des claviers. Rythmes galvanisés. L'urgence est sensible et la plongée dans 

l'univers de SHRINk v aussi physique que séduisante.  Dans un élan de douce violence, face à un public mouvant, SHRINk v se 

livre enfin tout en entier à ses frasques baroques, à ses fantaisies romancées. 

 

 
 
 
VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 

 

BOOGERS [pop punk] 
+ SHRINK V [live electronics] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 
 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# LA SCAÑA DEL DOMINGO | SKA ROCK | Grande Salle | PARIS 

Lien web : www.myspace.com/lascanadeldomingo  
Arborant un côté plutôt décalé, un rien pince sans rire, La Scaña Del Domingo n'est pas à 

proprement parler et, ce malgré les apparences, un de ces groupes à vocation festive comme il 

en a tant fleuri en France, ces dernières années. Mais, cependant, d'étiquette, point. Rock cuivré 

et Ska de comptoir, Fanfaro-Country, Tzigano-Keupon, Fonky-Latino, Rock-DanceFloor, … 

autant de qualificatifs pour définir une musique inclassable, teintée d'humour noir, à dominante 

instrumentale et où le chant a une place très réduite. Une musique qui a pour but de faire voyager, sans se prendre au sérieux. 

Quand on grandit à Paris, inutile de se munir d’un passeport pour se nourrir de cultures internationales. Vadrouiller de bar en bar 

et de quartier en quartier suffit. La Scaña Del Domingo possède cette culture.  

Avec déjà 400 concerts à son actif, la meilleure incarnation de La Scaña Del Domingo demeure, comme pour beaucoup, la scène. 

Ce groupe, en tournée permanente, s'est produit un peu partout en France, en Belgique et en Suisse, ainsi qu'en Slovénie et 

Croatie, et a partagé l'affiche avec des groupes tels que Salif Keita, Manu Chao, Groundation, Jim Murple Memorial, Les Fils de 

teuphu, Les Ogres de Barback, New York Ska Jazz Ensemble, Tarace Boulba, Lo'jo, Slonovski Bal ou encore La Fanfare du 

Belgistan. La Scaña Del Domingo c'est 6 mectons, une musique live qui donne envie de se casser les cervicales, une machine de 

scène où les concerts se passent debout... 

 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

# BANKARI | ELECTRO ETHNIQUE| Club | FRANCE 
Lien web : www.myspace.com/bankarispace  

Voix, percussions, instruments ethniques s'extirpant des machines, le tout soutenu par une basse, 

Bankari vous fait voyager dans son univers pour un résultat étonnant d'experimentations électro 

orientale... Bankari c'est la rencontre entre musique traditionnelle orientale et musique 

électronique. Matt y combine son jeu de basse et ses machines pour donner naissance à un live set hypnotique... 

 
 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 

LA SCAÑA DEL DOMINGO [ska rock] 

+ BANKARI

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 



Yonne Music-Hors série n°3 

Programme « Le Silex »-octobre, novembre, décembre 2010 Page 12 
 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010, Les Nuits Péplums d’Alésia 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Pré-mix : 20h 

Têtes d’affiche : 21h 

After mix : 23h30 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 15 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 10 € 

Tarif plein sur place: 18 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 13 € 

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# PAMELA HUTE |ROCK ALTERNATIF | Grande Salle |PARIS/LONDON 

 
Lien web: www.myspace.com/pamelahute   

 

Nourri dès le biberon aux racines rock, punk, ska, disco, Skip the Use a su digérer toutes ces influences pour recréer un son, une 

matière qui lui sont propres.Dans cet album éponyme, varié, efficace et survitaminé, réalisé par Manu Guiot et Yves Jaget au 

studio Yellow Sub, le groupe met un sérieux coup de pied dans le pay¬sage musical actuel et nous donne inévitablement envie de 

bouger. Sur scène, Skip the Use, avec sa rythmique décapante, emmené par Mat Bastard, chanteur archicharismatique branché 

sur haut voltage, est dans l’énergie pure, im¬parable machine à danser qui nous laisse rincés, essorés et heureux de l’être ! On 

n’a pas toujours envie de se prendre des gifles mais celle que l’on prend à chacun de leurs concerts fait un bien fou. Les cinq 

garçons venus du nord, Mat, Yan, Jay, Lionel et Max, font souffler un vent puissant et chaud sur la scène rock française, 

réchauffement climatique oblige. Skip the Use, cocktail explosif, hybride rock glam punkoïde, LA découverte en somme ! 

 
# SKIP THE USE | ROCK ELECTRO POST PUNK | Grande Salle | LILLE 

 
Lien web: www.myspace.com/skipetheuse     

 

Power trio parisien dégageant une sensualité électrique et froide, Pamela Hute a su créer un univers raffiné à l’atmosphère douce-

amère. Pamela Hute offre des compositions à la fois saturées et mélodiques, aux guitares rageuses, aux synthés discoïdes et tout 

bonnement fous, solidement campées sur le drum-kit minimal et impeccable d’Ernst Lo. Mené par une voix qui incise, transporte, 

berce, serre les tripes, le groupe maîtrise une musique aussi vorace qu’anémique, aussi enthousiaste que désenchantée. Une voix, 

celle de Pamela, qui porte tout simplement en elle cet éclat de sincérité qui vous rend familiers des sentiments inconnus. On parle 

d’eux comme d’un savant mélange de la grisaille de Placebo période Nancy Boy et de l’efficacité décadente Brit-pop des 90’s. Eux, 

ne parlent que de travail. Si le shoegaze est littéralement l’art de mater ses pompes magnétiquement collées à un arsenal de 

pédales pour toujours plus d’experimentations sonores; alors Igor, l’homme des machines, est le maître incontesté de ce qu’on 

pourrait appeler le fingergaze. Pamela Hute ne connaît pas le préfabriqué. Sans aucune séquence synchronisée et tout live, chaque 

concert est une expérience, aussi bien pour le public que pour les musiciens eux-mêmes. Mais Pamela Hute ce sont surtout des 

chansons, au-delà des modes. Pamela Hute est un trio oui, mais un band complet où la richesse sonore est au service d’un 

songwriting, simple et efficace, de chansons pop qui restent en tête. 

MIX                         …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DA ULTIMATE KOMPILATORE & SAM |ELECTRO DUB HIP HOP | Club | BOURGOGNE 

 Il est des disques gravés par la main gauche du diable, pressés en enfer, commercialisés par des Zombies "Hell's Angels", et 
mixés par des Dj's tel que "D.J. Morbid Cannibal & Da Ultimate Kompilator". 
Si le "mix" ou la "selecta" n'est plus la l'apanage du Reggae, du HipHop ou de "l'Electro", il est aujourd'hui l'instrument 
d'hommages aux "Grands" du Heavy-Metal, Trash, Death, Doom, Grind, au même titre que les reprises, les covers ou adaptations.  
DEVIL WAX's HEADBANGERZ !!!!.  

 
 
 
 
 
 
 

 

PAMELA HUTE [rock alternatif] 
SKIP THE USE [rock electro post punk] 
+ DA ULTIMATE KOMPILATORE & SAM 

[live electronics] 
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MARDI 9 NOVEMBRE 2010 
 

 
Horaires 

Séance tout public : 19h 

 

 
Billetterie 

Au théâtre d’Auxerre 

Dès le 11 Septembre 

Réservations au 03 86 72 24 24  

ou sur place de 13h30 à 18h30  

du lundi au vendredi 

 

Tarif unique : 10 € 

(pour les enfants & les parents) 

A partir de 6 ans 

 
SPECTACLE… ;;;;;;;;…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# LA COTERIE « LES GENS » | SPECTACLE MUSICAL | Grande Salle |FRANCE 

Lien web : www.myspace.com/lacoterielesgens   
Encadrée par une “police des loisirs “ à la pédagogie et à l’autorité fantaisistes, 

ponctuée par l’intervention de marionnettes cocasses et turbulentes, “La Coterie” 

nous offre un voyage à travers les styles musicaux pour tenter répondre à ces 

questions : c’est quoi les gens? C’est qui les gens? C’est fait comment? Un grand 

bazar joyeux avec des fantômes, des éléphants, des SDF, des bouffons, des papys, 

des extra-terrestres, une fée, des enseignants, des saltimbanques et des enfants. 

“La Coterie” c’est comme les gens, c’est différent. Les Gens. Qui rigolent, qui font la 

queue, qui ont mis leur chapeau à l'envers. Ceux qui s'effilochent ou qui restent, les 

copains et ceux qu'on aime moins. Ils seront tous là, et nous avec parce que c'est 

nous, les gens, dans un décor des Chats Pelés pour ce spectacle tout de poésie vêtu. C'est ici que La Coterie, autour de Têtes 

Raides, va gratter, taper, souffler et chanter pour nous. Un régal de bout en bout, à croquer goulûment avec toute la maisonnée. 

 

Serge Bégout : Guitares électriques, acoustiques et claviers. Compositeur de Têtes Raides. Réalisateur. 

Yogo Higashi : Claviers, chant, batterie et toys instruments. Auteur et compositeur de hamaYôko, danseuse et chorégraphe 

(Théâtre Nô, danse Butô , danse contemporaine). 

Varou Jan : Batterie, guitare électrique, mandoline et choeur. Guitariste de "Condense" (1991/98), illustrateur sonore, 

compositeur notamnent des B.O. des films de Virginie Despentes. 

Christian Olivier : Chant, batterie et toys instruments. Auteur et compositeur de “Têtes Raides”. Auteur illustrateur, affichiste du 

collectif “Les Chats Pelés”. Réalisateur vidéo-clip. 

Pierre Rosdahl : Chant et toys instruments. Auteur et compositeur de Rosdul et ses Badzens, illustrateur et réalisateur vidéo. 

Jean-Marc Royon : “La Police des loisirs”; Interventions, chant, bruitages et toys instruments. Auteur, metteur en scène et 

comédien : Compagnie “Mazout et Neutron", metteur en scène pour “Didier Super”. Créateur du personnage de “Jean Claude 

Rabouin”, théoricien de la fin du monde. 

Grégoire Simon : Chant, saxophones et toys instruments. Compositeur de Têtes Raides. 

 
 

 
 
 

LA COTERIE spectacle « LES GENS » 
[spectacle musical jeune public, pour petits et grands] 

Autour des Têtes Raides dans un décor 
des Chats Pelés ! 

!!! au Théâtre d’Auxerre !!! 



Yonne Music-Hors série n°3 

Programme « Le Silex »-octobre, novembre, décembre 2010 Page 14 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 18 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 13 € 

Tarif plein : 20 € 

Tarif abonné/réduit : 15 € 

 
TETE D’AFFICHE…  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# POPA CHUBBY | BLUES ROCK | 

Grande Salle | USA 
Lien web : www.popachubby.com 

“rock’nroll is my religion “Popa conclut son 

nouvel opus :  “ the fight is on” par une 

reprise de Motorhead “ Ace of Spades” . 

L’héritage musical de Popa Chubby est clair 

et le new-yorkais, qui défie les 

classifications, nous déclare du fond de son 

studio : « tous les artistes racontent la 

même chose, c’est le meilleur album que j’ai 

enregistré. » « Et ben, moi, je vais pas vous 

baratiner. Tout ce que je peux vous dire, 

c’est que votre âme a besoin de rock’n’roll et 

ici, c’est moi qui contrôle. Le Blues se porte 

bien et le rock’n’roll est éternel !!! Prêts ??!! 

». Né Ted Horowitz en 1960 dans le Bronx et 

toujours résident de l’Etat de New York, 

Popa Chubby est bien le fils spirituel de Big 

Apple. Tel un alchimiste des temps 

modernes, il mélange blues, jazz, rock, 

funk,avec une pincée de rap jusqu’à obtenir un genre musical bien personnel qu’il a intitulé New York City Blues (“une musique 

crue, urbaine et qui t'en met plein la gueule. Un truc vrai, réel, honnête, sans perte de temps,ni faux-semblant”). Il représente 

l’émergence d’une musique roots américaine, urbanisée et modernisée, mais toujours largement imprégnée par le blues. Après un 

album réalisé par le légendaire Tom Dowd pour Sony/O-keh en 1995 (Aretha Franklin, Eric Clapton...), Popa Chubby gère 

maintenant depuis une dizaine d’année sa carrière en indépendant à travers sa propre structure (PCP - Popa Chubby Productions). 

 
 
 
 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2010 
Horaires 

                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 

POPA CHUBBY [blues rock] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 2010, Le Printemps de Bourges 

Horaires 
Scène ouverte : 21h 

 
Billetterie 

Gratuit 

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# Sélections Régionales Bourgogne du Printemps de Bourges | Grande Salle |BOURGOGNE 

Lien web: www.reseau-printemps.com    
 

Le Silex, nouvelle Scène des Musiques Actuelles d’Auxerre, accueuille les Sélections Régionales Bourgogne du prochain Printemps 
de Bourges. 
Retrouvez le meilleur de la scène bourguignonne et découvrez 4 ou 5 groupes sélectionnés pour jouer sur la scène « Découvertes 
du Printemps de Bourges. 
 
 
 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2010 
 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# PULPALICIOUS | ELECTRO | Grande Salle | FRANCE 

Lien web : www.myspace.com/pulpaliciousmusic  
 

Cette formation de quatre dee jays compose, arrange et joue sa propre musique sur scène. 

« Nous tirons toute l’essence de nos morceaux en les confrontant au public, non seulement 

grâce aux compositions que nous réalisons ensemble mais surtout en les scratchant. » 

C’est avec cette manière de concevoir la musique que Pulpalicious a réussi à se 
démarquer. Le but n’est pas ici de mixer des disques en soirées ou en concerts, mais de 

réellement utiliser la platine comme un instrument. Le mot « groupe » prend alors tout son 

sens, car comme dans un orchestre chacun va jouer de son instrument et apporter au répertoire, permettant ainsi à la musique de 

prendre vie. Il y a une dizaine d’année, une formation s’était créée sous le nom de « MTC », Mr Style et Access en faisaient alors 
partie. A l’époque ce mouvement était connu sous le nom de turntablism il privilégiait la technique à la musicalité. La performance 

consistait seulement à enchainer chacun des scratchs et des sons sans vraiment chercher une harmonie sonore. Quelques temps 

plus tard, Prims et Don Hutch se sont ralliés au groupe tandis que certains l’ont quitté. S’en sont suivis divers projets et 
collaborations, une ouverture vers différents styles musicaux : créant ainsi une alchimie qui permit au groupe de murir, et c’est 
tout naturellement que Mr Style, Access, Prims et Don Hutch ont formé Pulpalicious ! 
 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

# DJ LE GROOVE | LIVE ELECTRONICS | Club | BOURGOGNE 
 
 
 
 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010 
Horaires 

                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 

Sélections Régionales Bourgogne 
du Printemps de Bourges 

[Eclectique]  

PULPALICIOUS [electro] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# GEORGE SOUND | CHANSON ALTERNATIVE HIP HOP | Grande 

Salle | FRANCE 
Lien web : www.myspace.com/georgesoundmusic  

Le groupe George Sound est composé de deux membres des Hurlements 

d'Léo et deux membres de Sleeppers ainsi que de Damien persuadé que 

le rap français pouvait reprendre le flambeau de l’urgence poétique des 

Brel et autres Ferré. Le premier album de George Sound pourrait être à 

la chanson ce que le premier album de Gorillaz fut à la pop britannique.  

Un brassage neuf de styles, trouvant dans l’épure une façon de 

synthétiser une voie inédite, au carrefour du hip hop, du rock, du dub, 

de l’electro, de la chanson. Plus qu’un concept, George Sound est le fruit 

d’une aventure humaine entre musiciens avides de s’affranchir des 

étiquettes. 

 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

# DEE JULI’ONE | HIP HOP AMBIANCE HARD CORE | Club | BOURGOGNE 
Lien web : www.myspace.com/deejulione  

Dee Juli’one officie depuis maintenant plusieurs années au sein du Projet Carré aux côtés 
de Distürb et Huggy2. Une sélection hip-hop pointue, une technique acérée aux platines, 
Dee Juli’one fait autant de bruit qu’un V8. A ne pas louper. 
 
 

 
 
 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 
Horaires 

                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

 

 

 

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 
 

GEORGE SOUND [chanson alternative hip hop] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010, PYHC 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Premières parties : 21h 

Têtes d’affiche : 22h 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 20 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 15 € 

Tarif plein sur place: 23 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 18 € 

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# TAGADA JONES [punk hardcore rock]| Grande Salle |BRETAGNE 

Lien web: www.myspace.com/tagadajones   
 

Après nous avoir dévoilé « L’Envers du décor » (2003) et mis « Le Feu aux poudres » (2006), Tagada Jones remet « Les 

Compteurs à zéro » avec son sixième album. Réalisé et mixé par Stéphane Buriez et Nik Jones au studio E-Factory (Rennes) et 

masterisé par Ted Jensen (Soulfly, Metallica) au Sterling Sound de (New York) ce nouvel opus des Bretons annonce un retour aux 

sources. Car si le combo a démarré sa carrière il y a quinze ans sous la forme d’un quatuor 100 % punk-rock, sa musique avait 

pris une nouvelle orientation quelques années plus tard avec l’arrivée d’un cinquième membre, Gus, second chanteur et 

manipulateur de samples. Après son départ, en septembre 2007, Tagada Jones se retrouve 

donc de nouveau à quatre, et compose une musique fidèle à ses racines - même si l’aspect 

électro-indus n’a pas disparu. 

 

 
# L’ESPRIT DU CLAN [metal hardcore]| Grande Salle | PARIS 

Lien web: www.myspace.com/lespritduclan      
 

Aujourd’hui armés d’une solide expérience scénique et studio, il faut croire que l’Esprit du 

Clan (formé depuis 1995) avait besoin de renouer avec un style plus hargneux et vindicatif 

sur son dernier album. L’efficacité et l’aspect « live » des onze titres qui le composent 

traduisent cette urgence. C’est dans cet état d’esprit que le son effectué dans le confort de 

leur propre studio par Mickaël Dupont et le groupe lui-même est plus puissant et agressif 

que jamais. Le mastering finalisé par le spécialiste du gros son Tue Madsen au Antfarm Studio vient mettre un point d’honneur à 

cette production implacable et placer cette fois le sextet au rang des plus grosses pointures du métal international. Signe de leur 

évolution constante, la colère et la revendication sont mises au service de l’introspection et de la remise en cause quand le reste 

du monde passe son temps à chercher des responsables ailleurs. Ce « Chapitre 4 : L’enfer c’est le nôtre » est un travail sur soi, 

une révolution personnelle. Contre la facilité et dans l’évolution permanente, L’esprit du clan a choisi l’art de grandir sans cesse. 

PREMIERES PARTIES     …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

MEZCLA [death metal flamenco] | Grande Salle | YONNE 
Lien web: www.myspace.com/mezclaband  

    
C’est l’art du mélange explosif entre métal et flamenco qui colle parfaitement au trash-death. Un créneau 

hispanisant est pris par cette formation qui décline ses paroles dans la langue de Cervantès et inclut des 

parties musicales issues du flamenco. Des guitares énormes aux riffs virils, une basse bien présente qui 

claque, un batteur redoutablement précis et puissant, des soli techniques et incisifs, le tout 

amoureusement ciselé avec un souci d’efficacité et un cachet old school. Le son prime sur le reste, et 

Mezcla nous le prouve à chaque fois en live ! 

 

CHANGER [metal glacial to Islande] | Grande Salle | YONNE 
Lien web:  www.myspace.com/changermetal  

PYHC     …………………                         ………………………………………………………………………………………………………………….  
  

Cette soirée vous est proposée par PYHC, deux potes qui ont crée l'association PYHC afin de faire la promotion de 

la scène icaunaise et d'organiser des concert rock, metal, punk et hardcore dans l'yonne.  

Plus d'infos sur www.pyhc.fr 

TAGADA JONES [punk hardcore rock] 
L’ESPRIT DU CLAN [metal hardcore] 
+ MEZCLA [death metal flamenco] 
+CHANGER [metal glacial to Islande] 
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JEUDI 2 DECEMBRE 2010 
 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# JAZZ EXPRESSION | JAZZ | Grande Salle | YONNE 

Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  
Jazz Expression est la soirée réservée aux musiciens en voie pour la 
professionnalisation et aux amateurs confirmés en cours de formation au 
Conservatoire d'Auxerre.  
Ils auront à cour de partager sur la scène du Silex leur passion pour la 
musique jazz avec toute la technicité et la musicalité que cette esthétique 
représente. Standards de jazz, composition originale et improvisation... Place 
au jazz ! 
 
1er ATELIER > Anne Legoff (voix), Eric Lherbier (saxophone ténor et soprano), 
Sébastien Beau (piano), Adrien Fromonot (guitare), François Arnold (basse) et 
Nicolas Nourry (batterie) 
 

2ième ATELIER > Claude Ardail (saxophone ténor), José Cottret (trompette), Jean Race (saxophone baryton), Stéphane Rosette 
(guitare), Bernard Guibert (contrebasse) et Thierry Albertus (batterie) 
 
3ième ATELIER > Victor Jacobee (guitare), Alexandre Nourry (piano), Clément Juvigny (contrebasse) et Adrien Desse (batterie) 
 
 
Coordination : François Arnold et François Cochet 
 
 

 
 
VENDREDI 3 DECEMBRE 2010 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

 

 

 

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 
 
 
 

JAZZ EXPRESSION [ateliers du 
département jazz du conservatoire d’Auxerre] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 4 DECEMBRE 2010

 

TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

leur repaire : une bâtisse jonchée de vinyles signés Josh Homme, Will Oldham ou Gram Parsons et dans lequel patientent banjo, 

contrebasse, dobro, trombone, trompette… Aux nouveaux membres du clan de s’en saisir.

Le troisième album de La Maison Tellier est une forme d’hommage au spectre des musiques des extrêmes d’Amérique. Clair. Mais 

pas seulement. Disons le franchement : chacun ici se fout de 1972. Le 

davantage. Ce qui prime ? Le grand frisson. Vous le coller et qu’il vous contamine. Ce qui compte ? L’édification d’un 

fantasmes à grandes salves d’orchestrations graves (

(Babouin)... Une authenticité que le rock hexagonal n’avait jusqu’ici atteint qu’à travers ses figures monumentales

Désir, Dionysos… Figures révérées qu’aujourd’

 

PREMIERE PARTIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….

# 

 

Troyes à l’occasion des « Nuits de Champagne

sur la période « Caravana » (17 musiciens sur scène) de 2002 à 2004. De octobre à décembre 2007, dans le cadre de la sortie de 

l'album "Selon", le trio assure la 1ère partie de

Rennes, Chambery, Macon, Nancy...).  
 

 
 
 
 

LA MAISON TELLIER 

+ DANIEL FERNANDEZ TRIO
métissée] 

octobre, novembre, décembre 2010 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 

Tarif abonné/réduit 

Tarif abonné/réduit

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

# LA MAISON TELLIER | CHANSON FOLK ROCK

Lien web : www.myspace.com/lamaisontellier

Chez Maupassant, La Maison Tellier 

grand dam de ses habitués, est un jour «

première communion ». Chez les frangins Raoul et Helmut Tellier, c’est 

un lien souterrain menant depuis Rouen à la lisière d’El Paso. Là, où 

flingues, rixes, prêcheurs détraqués, «

poussière crasse ponctuent les heures d’une cavale menée au cordeau. 

Là où Cormac McCarthy plante l’action de 

aussi, Dans les mains des frères Cohen, sûr que les récits des Tellier 

offriraient quelques savoureux scénarios de perte et d’amours 

cabossés.   

Etrange, d’ailleurs, que les treize chansons renfermées par 

fugue, troisième album des Normands, n’aient jamais fait l’expérience 

du désert américain. Mais son Amérique des extrêmes

la crée pour ainsi dire, là, en direct, au coin de la rue. Ou au creux de 

: une bâtisse jonchée de vinyles signés Josh Homme, Will Oldham ou Gram Parsons et dans lequel patientent banjo, 

te… Aux nouveaux membres du clan de s’en saisir. 

Le troisième album de La Maison Tellier est une forme d’hommage au spectre des musiques des extrêmes d’Amérique. Clair. Mais 

: chacun ici se fout de 1972. Le vintage n’intéresse pas ces garçons. La nostalgie, pas 

? Le grand frisson. Vous le coller et qu’il vous contamine. Ce qui compte ? L’édification d’un 

fantasmes à grandes salves d’orchestrations graves (Il n’est point de sot métier part 2), de mélodies à trouer les cœurs 

)... Une authenticité que le rock hexagonal n’avait jusqu’ici atteint qu’à travers ses figures monumentales

Désir, Dionysos… Figures révérées qu’aujourd’hui rejoint le gang Tellier.    

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

# DANIEL FERNANDEZ TRIO | CHANSON METISSEE

Lien web : www.myspace.com/danielfernandeztrio

Depuis l’année 2000, Daniel Fernandez a multiplié les rencontres, les 

voyages, et ces expériences diverses l’amèneront à

albums en studio : « Son de peau 
Mosaïc Distribution, et « Selon » en 2007, commercialisé p

Stendhal Distribution. Accompagné par ses musiciens (Christian 

Lechenet et Olivier Guerbeur), le trio Daniel Fernandez fait parti de la 

scène musicale Dijonnaise, Nationale et Internationale. 

C’est à de nombreuses reprises que l’on a pu apprécier l

leurs spectacles et de leurs créations musicales, interprétés dans de 

grandes villes Françaises comme La Rochelle lors des 

Nuits de Champagne », Paris pour la « Fête de l’HUMA », ou encore à 

» (17 musiciens sur scène) de 2002 à 2004. De octobre à décembre 2007, dans le cadre de la sortie de 

l'album "Selon", le trio assure la 1ère partie de Yves Jamait sur une tournée hexagonale de 15 concerts

LA MAISON TELLIER  [chanson folk rock] 

+ DANIEL FERNANDEZ TRIO [chanson 

Page 19 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Première partie : 21h 

Tête d’affiche : 22h 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 15 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 10 € 

Tarif plein sur place: 18 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 13 € 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

CHANSON FOLK ROCK | Grande Salle | FRANCE 
 

www.myspace.com/lamaisontellier  

 est un bordel normand qui, au 

grand dam de ses habitués, est un jour « fermé pour cause de 

». Chez les frangins Raoul et Helmut Tellier, c’est 

un lien souterrain menant depuis Rouen à la lisière d’El Paso. Là, où 

urs détraqués, « chiens faméliques » et 

poussière crasse ponctuent les heures d’une cavale menée au cordeau. 

Là où Cormac McCarthy plante l’action de No country for old men, 

Dans les mains des frères Cohen, sûr que les récits des Tellier 

quelques savoureux scénarios de perte et d’amours 

Etrange, d’ailleurs, que les treize chansons renfermées par L’art de la 

, troisième album des Normands, n’aient jamais fait l’expérience 

du désert américain. Mais son Amérique des extrêmes, la bande Tellier 

la crée pour ainsi dire, là, en direct, au coin de la rue. Ou au creux de 

: une bâtisse jonchée de vinyles signés Josh Homme, Will Oldham ou Gram Parsons et dans lequel patientent banjo, 

Le troisième album de La Maison Tellier est une forme d’hommage au spectre des musiques des extrêmes d’Amérique. Clair. Mais 

téresse pas ces garçons. La nostalgie, pas 

? Le grand frisson. Vous le coller et qu’il vous contamine. Ce qui compte ? L’édification d’un far West de 

), de mélodies à trouer les cœurs 

)... Une authenticité que le rock hexagonal n’avait jusqu’ici atteint qu’à travers ses figures monumentales : Bashung, Noir 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

CHANSON METISSEE| Grande Salle | BOURGOGNE 
 

www.myspace.com/danielfernandeztrio  

Depuis l’année 2000, Daniel Fernandez a multiplié les rencontres, les 

voyages, et ces expériences diverses l’amèneront à  enregistrer 2 

 » en 2003, commercialisé par 

en 2007, commercialisé par Rue 

Stendhal Distribution. Accompagné par ses musiciens (Christian 

Lechenet et Olivier Guerbeur), le trio Daniel Fernandez fait parti de la 

scène musicale Dijonnaise, Nationale et Internationale.  

C’est à de nombreuses reprises que l’on a pu apprécier la qualité de 

leurs spectacles et de leurs créations musicales, interprétés dans de 

grandes villes Françaises comme La Rochelle lors des « Francofolies », 

, ou encore à « L’Européen », sans oublier bien 

» (17 musiciens sur scène) de 2002 à 2004. De octobre à décembre 2007, dans le cadre de la sortie de 

sur une tournée hexagonale de 15 concerts (Perpignan, Nantes, 
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JEUDI 9 DECEMBRE 2010 

Horaires 
Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# SFONX | PURE FUNK | Grande Salle | FRANCE 

Lien web : http://www.myspace.com/sfonx 

SFONX, c'est un groupe qui fait danser et transpirer, un concentré de groove bruyant et explosif ! 

A mi chemin entre rock survolté et funk psychédélique, 9 lyonnais qui n’ont pas froid aux yeux 

ont inventé le Groove ‘n Roll (Groll pour les intimes). Une solide culture soul, des fulgurances de 

funk-rock furieux, quelques fragrances d’Afrobeat et de subtils clins d’œil au dancefloor achèvent 

de donner à ce nouveau cocktail tout son arôme. Guitare, claviers, basse et batterie propulsent 

cet équipage infernal piloté par deux chanteurs endiablés et pimenté par une section de cuivres 

délicieusement incisifs. En conjugant les influences de James Brown, Prince, The Red Hot Chili 

Peppers ou encore Parliament / Funkadelic, cette bande de bad boys & girls dégénérés offre à la funk une providentielle cure de 

jouvence. Fort de cette formule irrésistible et imposante, SFONX donne la fièvre aux allumés du genre et le vertige aux moins 

avertis. Une chose est sûre, vous n’allez pas en croire vos orteils ! 
 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

# ALCOR | LIVE ELECTRONICS | Club | BOURGOGNE 

Quand il sort de son Basement le soir, c'est pour trainer les salles sombres, les fonds de 
cale des péniches ou les studios de diffusion radiophonique. Il a rempli un solide sac de 
disques aux dimensions et tempos très variés et aux grooves affutés. Du Funk de Detroit ou 
d'ici, de la Soul sans frontières ni age, du HipHop des Native Tongues au South London, et 
quelques libertés électroniques, discoïdes ou psychédéliques ; une sélection qui mériterait 
que tu coupes ta télé, que tu choisisses tes chaussures les plus classes, et que tu viennes 

te déhancher au Silex ce soir!  Si tes oreilles ont entendu parler des PopCorn Party alors toi même tu sais ... 
 
 
 
 
 

VENDREDI 10 DECEMBRE 2010 
Horaires 

                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

 

 

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

Coordination : François Arnold 

SFONX [groove funk] 
+ ALCOR  [live electronics] 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 
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SAMEDI 11 DECEMBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Première partie : 21h 

Tête d’affiche : 22h 

 
Billetterie 

Tarif plein pré-vente : 15 € 

Tarif abonné/réduit pré-vente  : 10 € 

Tarif plein sur place: 18 € 

Tarif abonné/réduit sur place : 13 € 

 

 
TETES D’AFFICHE……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# LES FATALS PICARDS | CHANSON ROCK | Grande Salle | FRANCE 

 
Lien web : www.myspace.com/fatalspicards  

 

Le 12 mai 2007, en regardant la 52ème édition de l’Eurovision, la 

France entière apprenait deux nouveaux mots très faciles à replacer 

dans un diner en ville : Antépénultième et Fatals Picards… et les diners 

en ville de devenir le temple d’un surréalisme très début de siècle… et 

les Pamplemousses Mécaniques de se vendre comme des petits pains…  

Le 2 mars 2009 les Fatals Picards décident de basculer du côté obscur 

de la farce en offrant avec leur nouvel album « Le sens de la gravité » 

une vision toujours décalée de notre époque où humour noir et 

engagement demeurent intimement liés.   

Dans ce disque – le deuxième chez Warner - enregistré aux studios ICP 

de Bruxelles on apprend que les princesses en Mercedes ont 

l’indécence de mourir le jour des vingt ans de Paul, les maliens l’outrecuidance de tomber du ciel pour finir congelés dans les 

jardins de nos parisiennes banlieues, et les étudiants chinois le toupet d’empêcher les chars de manœuvrer tranquillement sur la 

place Tienanmen à l’ombre des J.O. 

Le Combat ordinaire, le chef d’œuvre de Manu Larcenet trouve un écho dans la chanson du même nom, chronique douce-amère 

d’un monde ancien qui sombre au rythme des fermetures d’usines et des délocalisations, tandis que l’aventure des Enfants de Don 

Quichotte est à l’origine de Canal Saint-Martin… Mais rassurez-vous, les Fatals Picards n’ont pas oublié de tirer sur les quelques 

amis qui leurs restaient encore dans le monde : les supporters en mal de banderoles (Les princes du Parc), les vrais américains en 

mal d’Axe du mal (Ma baraque aux Bahamas), les chanteuses opportunistes en mal de succès (C’est l’histoire d’une meuf), les 

adolescentes en mal de Superbus (Boum)… 

L’occasion aussi pour nos quatre sosies de Bernard Lavilliers de revisiter deux morceaux issus de leur précédent album : Mon père 

était tellement de gauche et Seul et Célibataire, offrant ici une relecture plus proche de ce que le groupe est aujourd'hui sur 

scène.Vingt ans après la chute du mur de Berlin, les Fatals Picards sont de retour et cette fois, ça va faire mal car ils ont 

fait…allemand première langue. 

 

 

 
PREMIERE PARTIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

# MODIBICK | CHANSON ROCK | Grande Salle | BOURGOGNE 

 
Lien web : www.myspace.com/modibick  

 
Au départ, Modibick était un, et il s’appelait Thibault Balcaen. Traversant trois 

saisons, c’est à la neuvième pleine lune que LES PILULES DU BONHEUR vit le 

jour, bébé bien gras de douze titres généreux empruntant à de multiples 

genres musicaux, de la pure eklektik-pop. Ce sont presque douze petits 

contes qui nous sont chantés. Après un passage à Montréal (Canada) lors du 

festival VUE SUR LA RELEVE où une expérience-éclair et pure replanta les 

graines du rock dans le coeur du projet, le chanteur solitaire partit en quête 

de compagnons de salaire à son retour en France. Et c’est dans le fief bourguignon, berceau de son enfance, que Modibick devint 

trois. C’est ainsi que Loïc Ménissier, batteur d’enfer, Ludovic Schaap, bassiste et ami de longue date, et Thibault Balcaen, 

chanteur&co, devinrent Modibick. Plus rock que l’album, ce trio s’affine depuis juillet 2009, fort d’une nouvelle dynamique et 

développe leur répertoire au fil des mois. Après 2 jours de résidence au SILEX, à Auxerre, et dans la foulée un concert à salle 

comble le 15 avril 2010, les Pilules du Bonheur version trio n'ont jamais été aussi agréables à gober. La légende dit d’ailleurs qu’ils 

vécurent heureux, et eurent beaucoup de fans. 

LES FATALS PICARDS [chanson rock] 
+ MODIBICK [chanson rock] 
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JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
Horaires 

Ouverture des portes : 20h 

Pre-mix : 20h 

Tête d’affiche : 21h 

After mix : 22h30 

 
Billetterie 

After Taf du Jeudi > Gratuit 
 
TETE D’AFFICHE…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# FOWATILE | ELECTRO HIP HOP | Grande Salle | LYON 

Lien web : www.myspace.com/fowatile 
 

Croyez le ou pas mais Fowatile joue un Electro Hip Hop entièrement LIVE ! Comment ? Avec un 

set midi cuisiné, des synthés, des effets qui tuent un ours à main nue (créés pour l’occasion et 

eux aussi joués live) et des musiciens mutants ! Après avoir passé sans ménagement Roots 

Manuva, Flying Lotus, D’Angelo, Jay Dee & les Warpiens au mixer, ces quatre musiciens 

défricheurs creusent leur propre sillon, par la scène. Un Electro Hip Hop fraîchement produit, 

servi par un son puissant, des beats improbables et un MC mutant. Le tout entièrement joué et trituré en live comme on le ferait 

d’un simple vinyl ! Une vraie sauce piquante pour les oreilles. 

 

MIX……………………………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 
 

# BOOM BAP SELECTOR | LIVE ELECTRONICS @ RADIO DIJON CAMPUS | Club | BOURGOGNE 
Lien web : www.dijon.radio-campus.org  

Distilleur de bon son sur les ondes de Radio Dijon Campus depuis 2001, le Boom Bap Selector (en 
hommage au Blastmaster KRS-ONE) proposera un mix entre Soul, de Jazz,  Funk et Hip Hop! 

 
 

 
 
 
 
VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 

Horaires 
                                               Scène ouverte : 20h30 

 
Billetterie 

 Bœuf Jazz > Gratuit 
 
SCENE OUVERTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
# « BŒUF JAZZ » | JAZZ-BLUES-FUNK ETC | Club | YONNE 

 
Lien web : www.conservatoire-auxerre.org  

 

 

Le Club du Silex s'ouvre au bœuf jazz : 

A l’issue des concerts du Jazz-Club d'Auxerre qui se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 dans l'Amphi de la Cité des Musiques, 

les bœufs jazz prolongent la soirée au Club du Silex.  

Les élèves du département de jazz du Conservatoire d'Auxerre et tous les musiciens volontaires, quelque soit leur niveau, viennent 

s'exprimer librement sur les standards de jazz et partager leurs idées avec d'autres instrumentistes.  

Des invités surprises pourraient venir se joindre à eux ! 

 

Coordination : François Arnold 

FOWATILE [electro hip hop] 
+ BOOM BAP SELECTOR [live electronics] 

 

« BŒUF JAZZ» [scène ouverte] 


