


CONCERTS 2017-2018 

•  INcanto / 09 FEV.
•  AIRNADETTE / 02 MARS 
•  KALASH / 17 MARS
•  PASOLINI - VIRGINIE DESPENTES 
+ BÉATRICE DALLE + ZËRO / 12 AVRIL
•  ÉTIENNE DAHO / 12 OCT.



Le 09 février prochain, Le Phare accueillera la troupe Incanto qui interprète «Italiens, quand 
les émigrés c’était nous », un spectacle aux valeurs universelles qui raconte l’épopée 
migratoire italienne. 

Constitué de 7 musiciens et de 27 choristes et mis en scène par Rocco Femia, le 
spectacle offre une nouvelle version empreinte d’une émotion palpable en réveillant 
des souvenirs à bon nombre de spectateurs. Tout en sobriété, le spectacle décrit de 
manière poignante le parcours poignant des 27 millions d’immigrés et clandestins italiens 
qui quittèrent leur pays natal pour rejoindre l’Europe et le Etats-Unis, nourris par l’espoir 
d’une vie meilleure.

A travers ce récit, el gruppo Incanto diffuse un diffuse un hymne à la solidarité et à la 
tolérance. 

incanto - 09 fév.

20H30 / 23€

Concert assis, placement libre.



Le 02 mars prochain une bonne dose d’humour s’annonce au Phare ! Le Airband le plus 
connu du monde, Airnadette, présentera son tout nouveau spectacle Le pire contre 
attaque, qui réinterprète la pop culture avec humour et dérision !

Airnadette est une sorte d’ovni sur la scène musicale et humoristique française. En effet, 
ils se défini comme un Airband. C’est à dire un groupe d’instruments fictifs, inspiré de la 
pratique de la Air Guitare.  

Après le réel succès du premier spectacle La comédie Musiculte (200 représentations, 
mise en scène par Pef, l’ancien des Robins des Bois), le groupe revient en force avec sa 
nouvelle comédie musicale déjantée d’1h22, toujours en playback, avec encore plus de 
répliques cultes et de tubes interplanétaire qui déchirent ! Nul doute alors que le public 
ressortira décoiffé de ce concert complètement atypique et décalé. 

AIRNADETTE - 02 mars

20H / 24€



20H / 24€

Le 17 mars prochain, Le Phare accueille en exclusivité le chanteur caribéen KALASH, 
qui viendra présenter son tout nouvel album : Mwaka Moon. Un album lunaire mêlant 
à merveille sonorités dancehall et hip-hop/rap newschool. De quoi ravir le public 
toulousain ! 

Après le réel succès de son album Kaos (disque de platine), Kalash confirme sa présence 
dans le paysage actuel du rap français avec Mwaka Moon.  À base de featuring décapants, 
de prods bien soignées et de textes étudiés, on peut dire que cet album est une réussite. 
Le premier single en duo avec Damso atteint d’ailleurs les 6 millions de vues et se positionne 
en top des ventes. 

Avec cet album, Kalash nous montre qu’il est bien présent dans le rap game. C’est un 
artiste complet qui prouve sa capacité à innover musicalement et à entraîner son 
public dans un univers riche en diverses influences (antillaises, US et même issues de 
la variété française). C’est à cela qu’on reconnait les grands artistes. Le show live s’annonce 
donc plutôt prometteur !

KALASH - 17 mars

20H / 23,80€



Rendez-vous le 17 avril pour une lecture musicale en compagnie de Virginie Descente 
et Béatrice Dalle, accompagné du groupe de rock Zëro. Ensemble, ils revisitent en 
musique l’œuvre littéraire de Pier Paolo Pasolini à travers ses poèmes, ses articles 
et sa correspondance.

En 2015, Virginie Despentes montait déjà sur scène avec le groupe Zëro pour donner 
voix au Requiem des innocents de Louis Calaferte. Prenant goût à l’exercice, l’auteur de 
Vernon Subutex repousse à nouveau les limites de la voix, des mots et du son comme le 
sulfureux auteur italien Pasolini le fit en son temps. 

Rendez-vous pour une expérience captivante et atypique. 

20h30 / 21,80€

Pasolini / - 12 avril.

Concert assis, placement libre.

Virginie Despentes + Béatrice Dalle +  Zëro



20h30 / 21,80€

« Blitz » c’est le nom de sa nouvelle tournée. , cette « guerre éclair » que le chanteur 
a voulu comme un défi, un bras d’honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à 
rester « léger face au danger », lui qui ces dernières années est ressorti plus fort de 
bien des batailles et n’a jamais perdu sa légèreté de vivant, ni sa prodigieuse inspiration. 
En témoigne l’un des albums les plus aventureux de ses (presque) quarante années de 
funambulisme pop, à la fois fresque psychédélique de haut vol et recueil de ballades 
planantes qui ajoutent quelques chapitres (« Les Flocons de l’été », « L’Etincelle ») à cette 
déclinaison de l’élégance française dont Daho est l’incontesté souverain.

ETIENNE DAHO - 12 oct.

20H30 / 43,80€

Virginie Despentes + Béatrice Dalle +  Zëro



Programmation non définitive  ! 
PLUSIEURS AUTRES DATES sont 

en cours de validation.

NOUS NE manquerons pAs de vous 
tenir informés. 
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