
FESTIVAL

CHANTONS SOUS LA
FONTAINE

2018

présente

3 JOURS POUR 10 ARTISTES

28 JANVIER IMFP
95 Avenue Raoul Francou 13300 Salon de Provence

2 & 3 FÉVRIER THÉÂTRE ARMAND
67 Boulevard Nostradamus 13300 Salon de Provence



PROGRAMME

28 JANVIER à 15 H 30 IMFP
Ouverture des portes 15 h 00

Nombre de places limitées / uniquement sur réservations
au 04 90 53 92 25 / musikovent@orange.fr

Les Capsules

Tom Tom

Flo Catteau
Jean-Charles Wery

2 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND
Ouverture des portes 19 h 30

Ethnika Vibes
Lola

Berline et les Poétic’s

3 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND
Ouverture des portes 19 h 30

Juliette Roghi
Donoma

Margaux Simone
Tarif : 20 €. Réduit : 16 €. Les 2 jours : 35 €

Buvette. Petite restauration. Produits locaux.
Réservations : 04 90 56 00 82 / theatre@salon-de-provence.org

67 Bd Nostradamus 13300 Salon de Provence



Margaux Simone
3 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Avant même d’avoir écouté sa musique, 
la sonorité du nom de l’artiste évoque 
tant de  choses : une reine déjà, des 
icônes musicales, cinématographiques ou 
littéraires ensuite. Un sentiment hors du 
temps. Margaux Simone vibre au présent 
mais résonne du passé. Son présent, 
parlons-en : un EP évanescent et sensuel, 
à la pop vaporeuse et visible à l’oreille 
nue, tant ses chansons sont empreintes 
d’effluves hollywoodiennes des années 
30, de la littérature «lost generation» qui 
scandait que Paris était une fête.

Mais attention, Margaux Simone, 27 ans, 
est bel et bien ancrée dans notre époque. 
Pas de nostalgie ici, juste un écho d’un 
temps révolu mis au point à la lumière 
d’aujourd’hui. Après un premier album, 
Nana, concocté en 2010 grâce à la structure participative MyMajor Company, puis un EP, Rue des 
Archives (2014), Margaux Simone revient avec une pop climatique et envoutante. Son chant évoque 
tour à tour Lana Del Rey, Beth Gibbons ou Mina Tindle. Sa musique atmosphérique convoque autant la 
pop anglosaxonne que le hip hop américain, l’une de ses influences digérées avec une grâce folle. Si 
Margaux Bruguière, fille du producteur Philippe Bruguière, a opté pour Margaux Simone, c’est en raison 
de la force évocatrice de ce prénom. De Simone de Beauvoir à Nina Simone, en passant par Simone Weil 
ou Simone Signoret, la chanteuse originaire de Martigues et élevée le plus clair de son temps dans les 
studios de son père, a ainsi eu pour dessein de se créer un personnage rendant hommage à ses amours 
musicales et cinématographiques.

La force créative de ce nouvel EP a été instillée par une envie de se recentrer musicalement. De se 
réinventer. Un besoin de mettre en mouvement ses influences, son amour de la littérature (Margaux 
Simone est diplômée d’un Master de Littérature et Civilisation américaine) et ainsi de créer un univers 
mêlant ce qu’elle aurait pu être, ce qu’elle est et ce qu’elle sera... A l’écoute de ses titres, comme «Bikini 
Queen Icon», «Casino» ou «Mulholland», on imagine volontiers David Lynch et Ernest Hemingway 
assis dans un cabaret, sirotant un verre dont le contenu resterait un mystère... Margaux Simone inscrit 
sa pop faussement rétro et vraiment moderne dans un écrin émotionnel résolument intense, où elle 
évoque avec élégance ses amis, ses amours, et ses voyages intérieurs... Depuis ses débuts en 2010, 
Margaux Simone, sillonnant les routes de la création musicale, parvient aujourd’hui à projeter un halo de 
splendeur, entre douce noirceur et lumière vive. Avec ce nouvel EP, elle parvient à toucher l’essentiel. 
Un ébranlement s’opère dès la première écoute, et fait ainsi surgir Margaux Simone du lot. Comme une 
commotion musicale que l’on osait à peine espérer. . .
Arnaud de Vaubicourt

Le projet a déjà bien vécu sur scène tout au long de cette année, et a vibré dans de nombreuses salles 
parisiennes (Le Bus Palladium, Le Silencio, Les Trois Baudets, L’international...) mais aussi au festival 
Rock’n’loft dans la sélection OFF des Francofolies de la Rochelle.

Facebook et teaser EP TwitterBikini Queen IconExclusivité >>>

https://www.facebook.com/margauxsimone/videos/1845747112121700/?type=1
https://twitter.com/margauxsimone
https://www.facebook.com/margauxsimone/videos/1845747112121700/?type=1
https://twitter.com/margauxsimone
https://m.soundcloud.com/margauxsimoneofficiel/bikini-queen-icon/s-w23BD?in=margauxsimoneofficiel/sets/margaux-simone-platine/s-KTbj0
https://m.soundcloud.com/margauxsimoneofficiel/bikini-queen-icon/s-w23BD?in=margauxsimoneofficiel/sets/margaux-simone-platine/s-KTbj0
https://m.soundcloud.com/margauxsimoneofficiel/bikini-queen-icon/s-w23BD?in=margauxsimoneofficiel/sets/margaux-simone-platine/s-KTbj0


Berline et les Poétic’s
« Mes Révérences »
2 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Berline (Bernie Winsberg) : Chant

Louis Winsberg : guitares, Mandoline, 
Saz, Basse, Charango, Spakr et 
percussions

Christophe Lampidecchia : Accordéon et 
Bandonéon

Jean-Luc Di Fraya : voix et Percussions

Lilian Bencini : Basse et Contrebasse

Fred Pasqua : Batterie
 
ARRANGÉ ET RÉALISÉ PAR LOUIS WINSBERG

Berline, danseuse qui pratiqua avec 
bonheur le contemporain avec Carolyn 
Carlson, le tango argentin avec Pablo Veron. 
Elle met dans ce spectacle, son énergie et 
son émotion au service de chansons qui 
appartiennent à notre patrimoine.

Quel répertoire ! Brel, Brassens, Christophe, 
Gainsbourg, Moustaki, mais aussi des 
textes immortalisés par des interprètes oh 
combien populaires, Piaf, Adamo, Dalida, 
Régine….

Issu de l’album « Mes Révérences », l’artiste 
propose une anthologie originale qui couvre 
une des époques les plus glorieuses de la 
chanson française.
Grand connaisseur de la chanson française, 
en atteste son travail avec Nougaro, Dee 
Dee Bridgewater et récemment Maurane, 
Louis Winsberg le guitariste, apporte à 
chacun des titres du répertoire, sa science 
du jazz, de la mélodie et son penchant pour 
les musiques du soleil (flamenco, reggae).

Site Web Berline Vesoul Bambino Les marionnettes

http://louis-winsberg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qFLp2175wFo
https://www.youtube.com/watch?v=O4qaOTEgs-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hqKk0E7wMtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GSGjW3lxYTk&feature=youtu.be
http://louis-winsberg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qFLp2175wFo
https://www.youtube.com/watch?v=O4qaOTEgs-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hqKk0E7wMtk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GSGjW3lxYTk&feature=youtu.be


Jean-Charles Wery
28 JANVIER à 15 H 30 IMFP

….C’est avant tout un univers piano-voix 
dans lequel les textes, c’est un choix 
personnel de l’artiste, sont mis en avant.
Jean-Charles Wery écrit et compose tout 
son répertoire au piano.
C’est ensuite qu’il met en lumières ses 
mots et ses mélodies en les enrichissant de 
guitares planantes ou rythmiques rock, et 
de sons qu’il qualifie d’ « électroSOFT »….
«  Je ne pense pas que mon univers soit 
rock ou électro en soi, c’est pour ça que 
j’utilise le mot «  soft » mais ce sont deux 
styles qui me touchent profondément et 
m’influencent dans mon travail. Je cherche, 
pour chaque morceau, au moment des 
arrangements, à trouver un équilibre 
juste entre mon piano et ces influences qui comptent pour moi… pour que le résultat ressemble le plus 
possible à ce que je suis. Je pense avoir cette ambivalence entre ma fragilité que mon piano révèle et 
cette énergie que le rock ou l’électro demandent.
Cette alliance me permet de commencer mes chansons en douceur et de les faire évoluer jusqu’à 
ressentir cette intensité que j’aime exprimer, et que j’ai besoin de sortir…  jusqu’à lâcher prise…»

Piano / Chant lead : Jean-Charles Wery

1er PRIX Auteur-Compositeur- Interprète 2017 « LES NOUVEAUX TALENTS »
organisé par GÉRALD DAHAN – 26/06/2017Bateau-Théâtre LE NEZ ROUGE – PARIS

Récompensé au PRIX CENTRE DES ÉCRITURES DE LA CHANSON 2017 par FRANCIS CABREL,
VOIX DU SUD & LA FONDATION LA POSTE – 24/04/2017 – PAN PIPER -PARIS

1er PRIX Auteur-Compositeur- Interprète 2016 – Coupe de France 2016 – National Voice Victory 10/09/2016 – 
PALAIS DES ARTS – NARBONNE

42èmes Rencontres d’Astaffort – VOIX DU SUD, parrainées par Nolwenn Leroy
du 11 AU 20/05/2016 – ASTAFFORT

1er PRIX reprise + Auteur-Compositeur- Interprète Concours Prix BALAVOINE – Up Talents
28/02/2016 – LE RÉSERVOIR – PARIS

1er PRIX Auteur-Compositeur- Interprète (Région PACA)
Graine de talent d’un soir et de toujours 14/02/2016 – SALLE DES ARTS – AUPS

1er PRIX national Auteur-Compositeur- Interprète 2015
Le Tremplin des Étoiles 01/11/2015 PALAIS DES CONGRÈS CHARLES AZNAVOUR – MONTÉLIMAR

Passage télé – X FACTOR – 2011 – M6
«Un artiste avec un univers immense et très marqué » Christophe Willem Passage télé

NOUVELLE STAR – 2006 – M6
« Un vrai artiste habité » André Manoukian « Il nous a mis d’équerre! » Manu Katché.

Site Web Facebook Tu prends sur toi Youtube

http://jeancharleswery.com/
https://www.facebook.com/jeancharlesweryofficiel
https://www.youtube.com/watch?v=vFOuYdKXAWU
https://www.youtube.com/c/JeanCharlesWery
http://jeancharleswery.com/
https://www.facebook.com/jeancharlesweryofficiel
https://www.youtube.com/watch?v=vFOuYdKXAWU
https://www.youtube.com/c/JeanCharlesWery


Donoma
3 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Quelques touches de Bjork, une pincée 
de CocoRosie, quelques gouttes de Beth 
Gibbons sous un voile de David Lynch». De 
la voix, des textes, de la poésie... sur une 
musique atmosphérique et cinématique. 
De la Out Pop singulière et planante à 
tendance chamanique.

Venez retrouver Donoma au festival 
Musikovent en exclusivité avant sa sortie 
d’album prévu en avril 2018.

D’origine Réunionnaise et Pieds Noirs où 
elle puise l’énergie de la terre et de la transe, elle est animée depuis son plus jeune âge par les arts 
plastiques qu’elle suivra jusqu’en licence à Aix.

En 2001 elle intègre le Collectif K.O.com sur Marseille, en tant que danseuse contemporaine et 
comédienne, et se forme dans ces disciplines. En parallèle elle suit des cours de chant lyrique, musique 
actuelle et jazz au conservatoire de Toulon et intègre des formations de fusion, rock, trip hop en tant que 
choriste.
 

Elle démarre sa carrière solo fin 2013 aux 
box de l’A.M.I, Friche de la Belle de Mai, 
Marseille et commence à mettre en scène 
son spectacle. Elle compose ses musiques 
comme des tableaux, se servant de la 
musique comme expression au monde 
émotionnel qui l’anime.
 
Elle travaille en partenariat avec Stephan 
Krieger du label Amanita Records et 
ensemble ils enregistrent le premier EP 
DONOMA, sorti en auto-production en 
janvier 2015.

Aujourd’hui, elle travaille avec Stefan Mandine de Velvetine à la spatialisation sonore pour créer, en plus 
de la forme plateau, une forme immersive qui invitera le public à vivre cette traversée à l’intérieur d’un 
cercle sonore (8 points de diffusion) et visuel (création 2018).
 
Par ailleurs, elle prépare l’enregistrement de son premier album chez Amanita Records, Anglet. Sortie 
prévue en 2018.

Et en parallèle elle compose la musique et accompagne en live la Compagnie 2b2b, Marseille.

Site Web SoundCloud Bandcamp

https://donoma.jimdo.com/
https://soundcloud.com/donoma/
https://ep-donoma.bandcamp.com/releases
https://donoma.jimdo.com/
https://soundcloud.com/donoma/
https://ep-donoma.bandcamp.com/releases


Lola
2 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Autodidacte, elle a forgé sa  voix en écoutant des artistes 
tels que : Aretha Franklin, Amy Winehouse , Seal , Oasis 
…. Ses premier Concerts au collège , l’ont amenée à se 
produire dans  des festivals locaux ,( le Gorille, Provence 
sud passion... ). Divers clubs et soirées privés.
Elle a fait ses armes comme choriste au studio 
d’enregistrement Nerves WOS  (Alain Ortega, Luis de la 
Carrasca  ...).
Depuis 2014 accompagnée par le guitariste Jean-Francois 
Boulade, elle nous propose en ouverture de BERLINE , des 
compositions personnelles et des reprises de chansons 
françaises revisitées .

Flo Catteau
28 JANVIER à 15 H 30 IMFP

Originaire du Nord de la France et autodidacte dès la 
première heure, Florian Catteau dit (Flo) ouvre sa parenthèse 
musicale à l’âge de 14 ans.
Multi-instrumentiste confirmé, (Flo) a toujours composé 
mais reprend d’abord les standards des autres en alternant 
concerts en groupe, shows case en solo et animations en 
événementiel.  Une expérience qui le fait monter pour la 
première fois sur une grande scène régionale au Théâtre 
Raymond Devos de Tourcoing, puis dans les nombreux 
clubs lillois. En 2015, il tente l’expérience des bars du sud 
de la France. Ses compositions ne remportent qu’un succès 
d’estime jusqu’à ce qu’il enregistre en 2016 un premier EP et se fait repérer par Fred Schneider, bassiste 
émérite et producteur. En 2017, il est invité au festival salonais « Une journée avec les Beatles » où il 
séduit public et professionnels.
Aujourd’hui, il signe son premier album « Ouvrez la parenthèse ». Précédé du premier single - INFIDELE 
- , mélancolique, puissant et harmonieux, cet album acte l’arrivée d’un nouvel auteur-compositeur-
interprète prometteur. Dans une pop enlevée et efficace qui côtoie les rythmes folk, rock, latino et même 
électro, la nostalgie flirte avec l’espoir, la gravité se saupoudre de légèreté  (Flo) Catteau saura volontiers 
vous inviter dans sa parenthèse musicale aux multiples influences.

SoundCloud

Facebook So glad Infidèle

Teaser Bruxelles

Site Web

https://soundcloud.com/lola-bouillot/warm-shadow-fink-cover-lola
https://soundcloud.com/lola-bouillot/warm-shadow-fink-cover-lola
https://www.facebook.com/flocatteaumusique/
https://www.youtube.com/watch?v=s-dc-OIlEfw&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=IU9oSpccNYA
https://www.facebook.com/flocatteaumusique/
https://www.youtube.com/watch?v=s-dc-OIlEfw&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=IU9oSpccNYA
https://www.youtube.com/watch?v=vFOuYdKXAWU
https://youtu.be/hBBu86znq5c
https://youtu.be/FdrJXko8JFE
https://youtu.be/FdrJXko8JFE
https://youtu.be/hBBu86znq5c
https://youtu.be/FdrJXko8JFE
http://www.flocatteau.com
http://www.flocatteau.com
http://www.flocatteau.com


Juliette Roghi
3 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Juliette Roghi 19 ans a commencé à chanter dès son plus 
jeune âge. Elle a fait du piano pendant 7 ans et s’accompagne 
à la guitare. Elle fait quelques petites scènes et participe à « 
The Voici 6 » sur TF1.

On l’a vue courant de l’été,  au Festival Girly du Château 
de L’Empéri, aussi à l’aise dans le répertoire Français 
qu’Anglophone, en témoigne la magnifique adaptation de « 
Faire un pont » de Dick Rivers, partager la scène avec Lola 
Bouillot , et avec Alain Ortega en duo dans une interprétation 
de « Quand on a que l’Amour ».

Elle interprètera ses propres compositions, sans complexe, 
comme une Grande…

Ethnika Vibes
2 FÉVRIER à 20 H 00 THÉÂTRE ARMAND

Ethnika Vibes est un groupe de trois musiciennes originaires 
du Sud de la France.

La formation se compose de Emmanuelle, chanteuse, 
Elisa, chanteuse et guitariste et Marie, percussionniste qui 
partagent une musique aux accents ethniques en mettant en 
valeur leur amour du métissage. 
Avec des influences allant de chansons typiques africaines 
à l’électro moderne, elles sauront surprendre par leur 
originalité. En associant les voix et les percussions, elles 
proposent des compositions et des reprises variées : pour 
elles, Ethnique rime avec Éclectique.
 
Faits Marquants:
Festival Girlies «Chateau de l’Empéri», Festival International 
Beatles, Première partie Alain Ortega,Festival Le Gorille, 
Première partie «Bongo Hop» Portail Coucou.

Teaser Africa

Teaser Rivage

https://youtu.be/1qhVWKuAmVg
https://youtu.be/1qhVWKuAmVg
https://youtu.be/2cDGy-aF8UY
https://youtu.be/2cDGy-aF8UY
https://youtu.be/1qhVWKuAmVg
https://youtu.be/2cDGy-aF8UY
https://youtu.be/J7HNgOcS_K8
https://youtu.be/J7HNgOcS_K8
https://youtu.be/4wvEe3YvbWc
https://youtu.be/4wvEe3YvbWc
https://youtu.be/J7HNgOcS_K8
https://youtu.be/4wvEe3YvbWc


Tom Tom
28 JANVIER à 15 H 30 IMFP

Soyons fous, rêvons !

Ce sont ces quelques mots qui ont permis à Tom Tom de 
parcourir les scènes du sud ... d’abord avec l’école régionale 
d’arts dramatiques en 2000, puis avec le duo Tom Tom & 
Nana de 2004 à 2009 et enfin avec l’aventure Tom Tom & les 
FMR depuis 2009.

Jeune auteur/mélodiste, il ose exprimer ce qu’il ressent 
autour de mots simples. Se considérant comme « heureux 
enfant naïf et plein d’espoir » , il espère qu’un jour il ne sera 
plus considéré comme un fou trop sage de croire aux jours 
plus beaux.

Les Capsules
28 JANVIER à 15 H 30 IMFP

Les Capsules redescendent sur Terre. Un duo aérien qui a 
pour seule ambition la partage de la musique .

Sophie Piel : Piano, Voix.
Sandrine Sauvage : Basse, voix.

Facebook Des jours et des nuits

https://www.facebook.com/Tom-Tom-et-les-FMR-118783411561147/
https://www.youtube.com/watch?v=bXWDJmh4N50
https://www.facebook.com/Tom-Tom-et-les-FMR-118783411561147/
https://www.youtube.com/watch?v=bXWDJmh4N50


Billeterie
Réservations


