
 

 

  

DOSSIER DE PRESSE - FESTIVAL ILLAC EN SCENE 



Le Festival ILLAC EN SCENE 

à Saint Jean d’Illac  
Samedi 20 Août 2016 – 2ème édition 

 

Festival musical plein air, à mi-chemin entre Bordeaux et le Bassin d’Arcachon, Illac en Scène 
anime la fin de l’été avec un festival tout public le samedi 20 Août dès 16h, pour faire perdurer les 
vacances et rassembler un large public à Saint Jean d’Illac. 

Initié par la ville de Saint Jean d’Illac en 2015, désireuse de fédérer le tissu économique et associatif 
local, Illac en Scène est le fruit d’une étroite collaboration avec les associations, entreprises et 
bénévoles Illacais. C’est avec le soutien métier de Music Action Production, de l’association Reggae 
Sun Ska et la volonté de la municipalité qu’Illac en Scène a vu le jour le 22 Août 2015, une co-
production est née. 

2015  L’annonce de la 1ère édition d’Illac en Scène avec une programmation pop-rock tendance 
et Shaka Ponk  à l’affiche avait déjà suscité la surprise et séduit girondins et vacanciers. 

 

 

 

 

 

2016  Cette année, Illac en Scène confirme et signe le festival avec en tête d’affiche une icône de 
la chanson Française : PASCAL OBISPO accompagné de son orchestre symphonique, TOM FRAGER 
qui nous fera voyager avec son flow estival et NORAA, chanteuse pop folk découverte et produite par 
le chanteur Patrice. 

Cette nouvelle édition d’Illac en Scène propose également une 2ème scène pour ouvrir les 
festivités de 16h à 19h, dédiée à de jeunes et nouveaux talents locaux : ce sera une Scène Village 100 
% Bordelaise ! 

K’ROLL pour du reggae acoustique (découverte dans la Nouvelle Star 2016), le groupe TAMPLE avec 
un son pop électro rafraîchissant et pétillant et I AM STRAMGRAM pour une performance pop 
lunatique. 



 

 

 

 

Une programmation intergénérationnelle 

Scène Principale 

 
NORAA 
 

Noraa, jeune allemande aux origines Tchadiennes, c’est le 
métissage d’une voix douce et contrastée rappelant la Soul de 
Lauryn Hill  sur une production sous l’influence d’artistes telles que 
Sza, le groupe Little Dragon ou Kwabs dont elle fera la première 
partie, ainsi que celle de Selah Sue ou encore John Legend. 
Après un an de tournée avec Patrice, son producteur le projet de 
NORAA s’est créé. NORAA s’installe maintenant dans la capitale 
pour affirmer sa carrière naissante, s’alléger de ses valises pour 
pouvoir mieux s’élever. C’est aussi pour elle le moment de faire 
découvrir au public son premier single et son premier clip qui sortis courant 2016. 

 
 
 
 

TOM FRAGER 
 

Après une enfance passée en Afrique, c’est en 
Guadeloupe que Tom rencontre le surf : dix fois champion local, 
triple finaliste au championnat de France, finaliste au 
championnat d’Europe, il est aujourd’hui un surfeur de renommée 
internationale. Mais c’est la musique qui a pris le dessus, 
accompagné de sa guitare Tom traverse le monde, d’abord au 
grès des compétitions de surf, puis dans les petits bars où il jouera 
ses premières notes en public, et par la suite, se produira 

sur  certaines des scènes les plus prestigieuses en Europe. Tom Frager présentera « Carnet de 
Route » avec des titres ensoleillés, riches de sonorités boisées, de mélodies lumineuses. Traversant 
agilement le rock, la folk et le reggae, cet album dépeint les petites choses de la vie, les coups de 
cœur et les coups de gueules… N’en déplaise aux clichés façon carte postale, les surfeurs aussi 
peuvent être philosophes ! 

 
 



PASCAL OBISPO 

 
Après le succès de sa dernière tournée « Le 

Grand Amour », PASCAL OBISPO est de retour sur scène 
avec ses musiciens et, pour la première fois, 
accompagné d’un orchestre symphonique. Il 
interprètera des titres de son nouvel album « Billet de 
Femme » et ses plus grands tubes. On a tous dans le 
cœur un refrain signé Pascal Obispo. Depuis 20 ans, ses 
textes  ont marqué des vies, soulagé des peines, ses 
chansons sont des points de repères, des instantanés, et 
aujourd’hui, ce sont des classiques. Obispo est un artiste 
majuscule de la chanson française. Les 3 plus grands succès de Pascal Obispo « Tombé pour elle », « 
Lucie », « Millésimes » sont des chansons où il s’est mis à nu, évoquant ses origines, sa famille ou sa 
paternité. Aujourd’hui, il se représente à nous, à la fois le même et un peu différent, quelque chose a 
changé, le voile est tombé et il sera accompagné par un orchestre symphonique de 40 musiciens 
pour un concert plein air d’exception. 

 

Et une scène découverte 100 % Bordelaise 

Scène Village 

K’ROLL  

Jeune artiste récemment découverte grâce au télécrochet, La Nouvelle Star, K’Roll se 
promène sur un reggae acoustique inspiré par Bob Marley, Tryo, Dub Incorporation, Phases 
cachées, Volodia, Danakil, Vanupié, etc.  De la fraîcheur pour ouvrir le festival. 

 

TAMPLE  

Ce quatuor bordelais vous embarque pour un voyage aussi original 
qu’accrocheur, formé d’un couple de basse/batteries et de clavier 
planant. On survole à leurs côtés les sonorités de Radiohead ou 
d’Isaac Délusion. Mais au bout du voyage, c’est bien sur le tarmac 
pop rock électro de Tample que l’on atterri. 
 

I AM STRAMGRAM 

I Am Stramgram est un projet solo de Vincent Jouffroy (My AnT, Girafes, 
alex&Glo…) découlant d’un désir d’autonomie aussi bien pratique 
qu’artistique. Entre folk épuré et pop luxuriante, des chansons anglophones qui 
trouvent le ton juste et s’illustrent par leur délicatesse harmonique, leur 
esthétisme mélodique et leur mélodie conquérante.  



 

 
 
 

 

* Programme détaillé * 
 
 

Dès 16h : ouverture la zone village du festival avec sa Scène découverte, buvettes et restauration  

A partir de 19h : accès à la Scène principale  

19h30 : NORAA                    20h30 : TOM FRAGER       22h : PASCAL OBISPO   
 

      
 
 

*Tarification* 
Préventes – hors frais de location 

35 € - Placement libre debout 
48 € - Placement assis gradins - non numéroté 

Sur place le jour du festival  

40 € - Placement libre debout 
55 € - Placement assis gradins non numéroté 

  -Toute sortie du site sera définitive dès 19h- 

 
 
 
 
 

Contact presse - Espace Presse réservé sur le VIP 
 
 
Manon Corvisy  
06 72 93 53 71 ou 05 57 97 83 06 
m.corvisy@mairie-stjeandillac.fr 
 

  *Accréditation* 
Faire votre demande à service.com@mairie-stjeandillac.fr, pour un retrait au guichet 
Invitation/Presse le jour du festival.  

Perrine Sénéchal - M'A PROD 
 05 56 69 10 30  
 perrine@musicaction.fr 


