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SANAKA (one man show)
16 et 17 Janv 2015

Après avoir assuré les 1ères parties d'Anne Roumanoff, Elie Semoun ou encore 
Michel Boujenah, Sanaka présente Indigné presque parfait, et nous prouve que oui, 
du divertissement intelligent, fun et subtil, c'est possible…

ANTOINE SCHOUMSKY (one man show)
23 et 24 Jav 2015

Qui n'a jamais rêvé d'avoir son heure de gloire ! Schoumsky était prêt à tout pour 
être une rock-star ! Mais un événement inattendu va tout bouleverser...

PROPHETES D’ANOUCH (chanson française)
30.01.2015

« Trio acoustique à deux guitares et deux voix, les Prophètes d'Anouch c'est 
avant tout un sens pointu de la poésie des notes et des mots. C'est l'exaltation 
d'une divinité perdue en chacun de nous passant la révélation urgente de 
messages éternels ! Une vingtaine de titres exclusifs... A découvrir absolument 
! »

BAVOOG AVERS (Slam/Hiphop)
31 Jan 2015

Bavoog Avers , littéralement « crotte de nez » en anglo-javanais (ndlr : 
boogers) s’introduit sur la toile via la publication du clip « Bordel ».
Auteurs, compositeurs et interprètes, nous comptons parmi les membres de ce 
groupe Ciucci, Eddy Woogie, Jimbolo, Kalan et Nadir.



NILSON JOSÉ (one man show)
06 et 07 Fév 2015

Mon père me réveille tous les matins avec la musique du Roi Lion, ma mère me 
prend pour son complément retraite et le reste de la famille, c'est comme les 
témoins de Jéhovah, quand ils frappent à la porte je ne sais pas comment m'en 
débarrasser... Venez découvrir la tribu la plus dingue de France

MÛ  (Jazz/Trip Hop)
12.02.2015

« Un duo sur un continent perdu, à mi-chemin entre le rock, le jazz, le trip hop, et 
le rap. Mû, c’est un piano et un beatbox explosif ! Mais surtout deux voix qui se 
mêlent avec rage et douceur dans un univers envoûtant et poétique ».

HIP HOP CIRCLE (danse)
13.02.2015

   
  Hip Hop Circle est un évènement co organisé avec BEEBISH (championne du 
Monde de Hip Hop en 2001, de solo féminin en 2002 et championne d'europe en 
2003, elle à dansé pour le groupe IAM, pour Snoop Dogg, Akon...etc). 
Une soirée dédiées au danseur de toute la région, ou les B-boy et B-girl sont 
appelés à rentrer dans le cercle. Tout style de danse confondu, amateur ou 
professionnelle

LEBURN MADOX US 
15.02.2015

L de eBurn carrière professionnelle a commencé au milieu des années 70 que 
le 20 ans le guitariste ancienne chef de file pour Atlantic Records, 
enregistrement artiste Jimmy Castor & Jimmy Castor Bunch, 
qui portent maintenant la distinction d'être le 2e artiste le plus échantillonné de 
tout droit de temps derrière James Brown et juste avant George Clinton. En 
tant que membre du JCB, Leburn passé partage de factures avec des artistes 
de renommée mondiale tels que Chaka Khan, Patti La Belle, Lionel Ritchie, 
année M. Bill Withers, Kool & the Gang,

L’ENTOURLOOP (reggae)
19.02.2015



"Quand la fine fleur des MC's US croise le fer avec la vieille garde jamaicaine , ça 
donne L 'ENTOURLOOP ! »

YOHANN METAY  (One Man Show)
20 et 21 Féb 2015

Yohann Metay - La tragédie du dossard 512
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain... Hilarant, 
énergique,
époustouflant...
Yohann Métay est un artiste complet qui fait briller tout ce qu'il touche.
BLACK ILYS (Pop Folk Rock)
26.02.2015

Black Lilys n'est pas une rencontre, mais une évidence…
Bien plus qu'un duo, c'est un vécu. Le vécu d'une fratrie malgré leur jeunesse, 
une joie de vivre malgré les difficultés de la vie. 
Inspirée par la nu-soul des années 90 comme Lauryn Hill, Camy Lily 
commence par accompagner sa voix à la guitare, rapidement suivie par son 
frère Roby inspiré de son côté par les univers folk planant de Bon Iver ou 
encore du garage-rock de The Kills.

FRUTUR (électro)
28.02.2015

« Fruture est un projet musical qui réunit deux marionnettes et deux musiciens 
électroniques ».

OLDELAF / résidence (chanson français/comique)
24, 25 et 26 Mar 2015

Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée 
et de père stérile. Véritable miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson 
où il se révèle être un être à part.

HIP HOP CIRCLE (danse)



07.03.2015

   
  Hip Hop Circle est un évènement co organisé avec BEEBISH (championne du 
Monde de Hip Hop en 2001, de solo féminin en 2002 et championne d'europe en 
2003, elle à dansé pour le groupe IAM, pour Snoop Dogg, Akon...etc). 
Une soirée dédiées au danseur de toute la région, ou les B-boy et B-girl sont 
appelés à rentrer dans le cercle. Tout style de danse confondu, amateur ou 
professionnelle

REVERIE (Hip Hop Us)
19.03.2015

« REVERIE est une jeune artiste de LOS ANGELES, qui nous fait découvrir ses 
lyrics et sa musique »

EMERGENZA (Tremplin international)
14.03.2015

L’impasse accueil cette année pour une première le Tremplin d’Emergenza.
Emergenza c'est le plus grand tremplin au monde pour les groupes émergents. Plus d'infos sur 
www.emergenza.net

Le festival en 5 étapes

1 Emergenza est le plus grand festival au monde pour groupes amateurs! 
Dans 150 villes en Amérique, Europe, Australie et Asie, Emergenza fournit une scène 
complètement équipée, organisation technique et promotion pour l'événement. La seule chose qui 
vous reste à faire est JOUER!

2 Les groupes jouent pendant 30 minutes et passent par plusieurs étapes tout d’abord locales, 
avec l'opportunité de jouer par la suite sur de grandes scènes internationales. Emergenza donne 
la possibilité aussi bien de jouer dans des petits salles tout comme les meilleurs noms de la scène 
Française et Internationale.

3 Les spectateurs sélectionnent les groupes qui passeront à la prochaine étape au travers d’un 
vote ouvert. Ce dernier permet une totale transparence des résultats. Aux finales régionales et 
nationales un jury professionnel sélectionne les gagnants et remet des prix techniques 
(instruments et matériel) aux meilleurs musiciens.

http://www.emergenza.net


4 Les gagnants des finales nationales participent à la finale internationale en Allemagne lors du 
Taubertal Open Air Festival. Les groupes se déplacent en Allemagne tous frais payés, Emergenza 
prend en charge le déplacement, l'hébergement et la nourriture. Durant les 3 jours de l’open Air ton 
groupe aura la possibilité de partager la scène avec les têtes d’affiche et jouer face à 30,000 
personnes.

5 Le grand vainqueur de la finale Internationale remporte une tournée Européenne, une 
production pro en studio, des instruments et du matériel technique de haute qualité. Tous les 
meilleurs musiciens sont aussi récompensés par des prix techniques.

PIGEON JOHN (Pop/Hip Hop) 
22.03.2015

« Pigeon John est originaire du sud de la Californie, « Inglewood » pour être 
exact. Il est facile de supposer son mélange de signature d'esprit, son 
charisme et sa présence scénique indéniable, ce est un cadeau chance (et il 
est), mais soyons réel. Tout le monde commence quelque part. Pigeon John a 
fait ses armes dans les années 90 au légendaire Good Life Cafe, crachant 
rimes sur la même scène avec l'alors jeune, aujourd'hui des artistes confirmés 
comme Freestyle Fellowship, Kurupt, The Pharcyde et Jurassic 5… »

LINO ÄRSENIK (hip hop)
03.04.2015

"Gaëlino M'Bani aka Lino est né le 23 mai 1974 à Brazzaville. Vivant à Villiers 
le Bel, il fonde en 1992 le groupe Ärsenik avec son frère Calbo et son cousin 
Tony Truand. Ensemble, ils participent aux compilations L'art d'utiliser son 
savoir, Hostile Hip Hop et L 432. Cousins de Passi, rappeur du Ministère 
ÄMER »


