DOSSIER DE PRESSE

FESTIV'ALLIER #18
DU

30 JUILLET AU 06 AOÛT 2022,

NOUS VOUS ATTENDONS À LANGOGNE ET DANS SES

ENVIRONS POUR UNE NOUVELLE ÉDITION DU FESTIV’ALLIER, ÉVÉNEMENT CONSACRÉ À LA
CHANSON FRANCOPHONE, AUX ARTS DE LA RUE ET À LA PRGRAMMATION JEUNE PUBLIC !

NOUS SOUHAITONS VOUS PROPOSER CETTE ANNÉE ENCORE, ET PLUS QUE JAMAIS, DES
MOMENTS DE JOIE, D'ÉMERVEILLEMENT, DES INSTANTS DE PARTAGE, DE RENCONTRE ET DE
RETROUVAILLES !

UNE NOUVELLE ÉDITION POUR RÊVER, IMAGINER, FRISSONNER ET S'ÉVADER,

RÉSEAUX SOCIAUX
@FESTIVALLIER48

ENSEMBLE.

CONTACT PRESSE
Anna CLUZEL
Attachée de production

@FESTIVALLIER48

04 66 46 17 35
festivallier48@gmail.com

@FESTIVALLIER

UN FESTIVAL ATYPIQUE
Son credo depuis le début de cette belle aventure
humaine, musicale et artistique :
>> Explorer le vaste monde de la nouvelle scène
francophone
propositions

et

ainsi

multiples,

vous
du

faire
rock

découvrir

au

hip

des

hop

en

passant par le slam, la folk, la chanson festive…
>>

Cultiver

la

différence

pour

sortir

des

programmations standardisées et de la course à
la tête d’affiche…
>> Favoriser un développement culturel durable !

CHANSON FRANCOPHONE
ET DECOUVERTES
Festiv’Allier

est

l'un

des

événements

majeurs

en

Lozère grâce à une programmation originale et de
qualité, attire plus de 8500 spectateurs chaque
année.
Nous avons fait le choix du talent, du soutien à
l'émergence et au développement.

UN PROJET DE TERRITOIRE
Festiv'Allier et sa saison culturelle se déploient
sur le territoire de la communauté de communes
du Haut-Allier et collaborent avec divers acteurs
locaux.

UN FESTIVAL ENGAGE ET
CITOYEN
>> Un festival qui depuis ses débuts soutient le
local face au global.
>> Un festival qui fait un pas de côté et qui est
furieusement ancré, depuis son origine en
2005, dans la défense et la protection de
l'environnement.
>> Un festival signataire de la charte Drastic
On Plastic

PROGRAMMATION

LA PROGRAMMATION
EN UN CLIN D'OEIL

#18

SAMEDI 30 JUILLET
Orage | chanson pop
MARDI 02 AOÛT
Festiv'Rando avec Hector ou rien | Randonnée musicale et gourmande
MERCREDI 03 AOÛT
Tom Bird | chanson folk
KARENINE (Jil Caplan & Emilie Marsh) | chanson
JEUDI 04 AOÛT
Atelier de chant choral avec Emilie Marsh
Julia Pertuy | chanson élégante et spontanée
Lula Heldt | chanson poétique déjantée
"The king of th Kingdom" Cie Bruitquicourt | théâtre clownesque et burlesque
VENDREDI 05 AOÛT
Atelier de chant choral avec Emilie Marsh
Stage de cirque avec Prim'Art Circus
"Cocléamama" Grand Chahut Collectif | poème sonore et visuel pour très jeune public
"Gum Over" Cie Lombric Spaghetti | performance absurde et périlleuse
Mots pour Mômes | concert jeune public
Festiv'Mômes ! espace enfants
Emilie Marsh | chanson rock
Les Fils du Facteur | chanson française mais suisse
Les Tempiliers | chanson festive

SAMEDI 06 AOÛT
Atelier de chant choral avec Emilie Marsh
Stage de cirque avec Prim'Art Circus
"Cocléamama" Grand Chahut Collectif | poème sonore et visuel pour très jeune public
"Gum Over" Cie Lombric Spaghetti | performance absurde et périlleuse
Mots pour Mômes | concert jeune public
Festiv'Mômes ! espace enfants
Télegram | rock, hip hop, musique du Monde
YN | rap français
Billet d'humeur | pop urbaine

PLUS D'INFORMATIONS WWW.FESTIVALLIER48.FR

L'ARTISTE "FIL ROUGE"

EMILIE
MARSH

C’est une amoureuse qui roule. Tenue en éveil par des

L'artiste "fil rouge"

mélodies

Emilie Marsh.

immédiates

et

une

énergie

rock’n’roll,

les

de cette nouvelle édition est

rugissements du moteur. Elle s’appelle Émilie Marsh, et
elle réinvente aujourd’hui ce qu’est le Nevada. Un état

Emilie Marsh est un artiste que nous affectionnons

américain, direz-vous.

particulièrement.

Nous

d'accueillir

à

Or,

la

jamais
n’existe

musicienne
mis

les

plus,

d’origine

pieds.

ce

franco-britannique

Nevada,

vintage

qu’on

pour

ce

recherche

n’y

véhicule
sans

a

qui

d’Emilie
quelle

Marsh
que

soit

Langogne

eu
à

le

plaisir

l'occasion

des

événements suivants :

cesse,

mués de nostalgie.
Nevada, parce que

Emilie

avions

- Concert sur la grande scène du Festiv'Allier (2019)

«

va

dans
sa

»

un

inscrit la musique et les textes
mouvement

destination.

Du

qui

se

moins

poursuit,
si

elle

y

- Concert avec Hildebrandt (bassiste) sur la grande
scène du Festiv'Allier (2021)
- Concert dans le cadre des "Doux Jeudis" (2021)

parvient…

Emilie Marsh nous accompagnera tout au long
de cette 18ème édition.

Retrouvez Emilie Marsh

Mercredi 03 août

Jeudi 04 août et Vendredi 05 août

Vendredi 05 août

Concert de KARENINE

Atelier de chant choral avec Emilie

Emilie Marsh sur la grande scène

(Jil Caplan et Emilie Marsh)

Marsh (ouvert à toutes et tous dès 9

de Festiv'Allier

ans)

DES CONCERTS DANS DES LIEUX PATRIMONIAUX
SAMEDI 30 JUILLET
ORAGE

Artiste régional

Aux orages nous vouons tous les sentiments, autant craint qu’aimés, ils
sont universels et versatiles. Ils pleurent les larmes que l’on retient et
nous rapprochent sous des draps câlins. Ils sont notre colère, nos peurs,
notre fougue et nos sensualités. Ils sont partout et à tout le monde.
C’est de ces paradoxes qu’Orage s’inspire pour nourrir une musique
variée et cosmopolite. Encrées par des textes en français, les mélodies
nous rappellent que Shakespeare et Molière peuvent se retrouver pour
partir dans le grand nord en compagnie de Jack London. De la France à

/ Au château de Luc

vous,

d’hier

à

jamais.

De

gouttes

subtiles

en

bourrasques

affirmées.

Venez y perdre pieds.

DES SCÈNES INTIMISTES
MERCREDI 03 AOÛT
TOM BIRD
Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie. Au
travers

de

la

mélancolie

de

ses

histoires,

qu’elles

soient

douces,

sensuelles, déchirantes ou caressantes, il nous enveloppe dans le monde
qu’il s’est construit. Monde dans lequel on se reconnaît étrangement.
Sur scène, il n’a besoin que de sa panoplie d’instruments, de ses mots et
du tête-à-tête avec le public pour nous raconter sa vision de la beauté.
Et à bien l’écouter, elle est partout autour de nous.
Lauréat du Prix Magyd Cherfi au Tremplin Pause Guitare (81) - 2021
Deuxième Prix au Tremplin Chanson du Haillan (33) - 2021
Prix aux Rencontres Matthieu Côte du Sémaphore (63) - 2019
Lauréat du Tremplin Les Poly’sons (42) - 2019
Prix du Jury au Trampolino (69) - 2018
Prix du Parrain au Tremplin Carrefour de la Chanson (63) - 2018
Lauréat du Tremplin A Thou Bout d’Chant (69) - 2016

MERCREDI 03 AOÛT
KARENINE (Emilie Marsh & Jil Caplan)
C’est

la

rencontre

entre

Jil

Caplan

et

Emilie

Marsh.

Un

duo

rock

et

sensible, un espace de liberté pour partager les chansons qu’elles ont
écrites pour l’une, pour l’autre, pour d’autres.
Un concert qui dévoile des titres inédits, ceux qui figureront sur leurs
albums à venir.
Deux voix, deux guitares, un même feu nourri par l’amour des mots et
de la musique, par cette évidence qui est celle de leur lien.
Ironie, joie, poésie, abandon ! Nous sommes KARENINE !

FESTIV'RANDO

MARDI 02 AOÛT
RANDONNÉE MUSICALE ET GOURMANDE
AVEC HECTOR OU RIEN

Embarquez dans le bus du Festiv’Allier pour une destination “surprise” !

Au programme :
-Une balade accompagnée en musique par Hector ou rien !
-Un pique-nique de saveurs locales proposé par l'association Les Agricultur'L viendra conclure, au
soleil couchant, ce moment de partage au cœur de la Margeride… toujours en musique !

HECTOR OU RIEN :
Il arrive en traînant des pieds, grogne un peu contre un câble qui fait des noeuds et trébuche sur ses
textes. Hector a décidé de monter seul sur scène pour ce concert et il ne le regrette presque pas
encore. Car entre ses histoires touchantes et quelques mensonges maladroits, il a trouvé le parfait
prétexte pour chanter quelques chansons, vibrantes et drôles, où l'on trouve le texte au premier plan.
C'est lui qui a écrit cette description. Il est très beau aussi.
Prix du public - Prix Magyd Cherfi (Pause Guitare 2021)

MUSIQUE - NATURE - PRODUITS LOCAUX

DES CONCERTS EN JARDIN
JARDIN MUSICAL

LES JARDINS MUSICAUX, CE SONT DEUX CONCERTS INTIMISTES DANS LE CADRE BUCOLIQUE
D’UN JOLI JARDIN FLEURI.

JEUDI 04 AOÛT
JULIA PERTUY

Artiste régional

Julia se dévoile aujourd’hui. Déterminée et sans fausse pudeur, elle
témoigne des instants fragiles que nous traversons tous. Entre perte de
repères et recherche d’équilibres, chacun se retrouve dans cet
du vertige

« Enfant

».

Prix Claude Nougaro 2020
Accompagnée par le Dispositif RCO 2021 (Réseau Chansons Occitanie)
Prix magazine Francofans du Festival Jacques Brel 2021

| chanson élégante et
spontanée

1ères parties de Mademoiselle K, Klo Pelgag Brigitte Fontaine
Mars-Avril 2022 : Sortie de son premier EP "Enfant Du Vertige" réalisé
par

Clément

Libes

(Réal

de

Big

Flo

et

Oli,

Gaëtan

Roussel,

Christophe...)

JEUDI 04 AOÛT
LULA HELDT

Artiste régional

Lula Heldt nous plongera dans son “bain de lunes” où les piranhas
côtoient de petites bulles de savon remplies d’âme et de chaire et où
les masques tombent emportés par l’orage.
Son écriture est très image et riches en metaphors. On peut sentir dans
sa

prestation

son

experience

dans

le

domaine

de

la

musique

de

spectacles.
Elle raconte ses états comme d’autres décrivent des archetypes. Là est
le but de son repertoire, une cartographie émotionnelle et intime.

| chanson poétique et

Chaque chanson a son style bien à elle, on y entend des fragments de

déjantée

musiques

du

Monde,

des

trances,

de

la

chanson

française,

des

mélopées espagnoles, de l’anglais à l’accent réinventé qu’elle utilise
avec humour. Mais surtout, on reconnait sa “patte” immédiatement.

DES CONCERTS SUR LA GRANDE SCENE DU FESTIV'ALLIER
LA PROGRAMMATION DU VENDREDI 05 AOÛT
CHANSON ROCK
EMILIE MARSH
C’est une amoureuse qui roule. Tenue en éveil par des mélodies
immédiates et une énergie rock’n’roll, les rugissements du moteur.
Elle s’appelle Émilie Marsh, et elle réinvente aujourd’hui ce qu’est
le

Nevada.

d’origine

Un

état

américain,

franco-britannique

n’y

direz-vous.
a

jamais

Or,

mis

la

les

musicienne

pieds.

Nevada,

pour ce véhicule qui n’existe plus, ce vintage qu’on recherche sans
cesse, mués de nostalgie.
Nevada, parce que
Marsh

dans

un

«

va

»

inscrit la musique et les textes d’Emilie

mouvement

qui

se

poursuit,

quelle

que

soit

sa

destination. Du moins si elle y parvient…

CHANSON FRANÇAISE MAIS SUISSE
LES FILS DU FACTEUR
Éclectique, charismatique et sincère, la Chanson Française mais
Suisse des Fils du Facteur a déjà su trouver un public grandissant
jusqu’en France, en Belgique et au Canada. Fraîchement multiplié
par 2, le duo devient un quatuor pour présenter son 4ème album,
Jusqu’ici ça va. Jonglant avec le réalisme et l’insouciance, Les Fils
du Facteur délivrent un doux mélange d’énergie et de mélancolie.
Mais

c’est

Indéniable
dextérité

sur

scène

que

conducteur
leur

Les

Fils

du

d’énergie,

chansons

aux

Facteur

le

fascinent

groupe

mélodies

le

plus.

enchaîne

avec

contagieuses

et

l’interprétation vocale de Sacha rayonne de sincérité. Laissant une
place

importante

à

l’improvisation,

ils

font

de

chaque

représentation une (d)étonnante expérience unique.

CHANSON FESTIVE
LES TEMPILIERS
Les Tempiliers naissent en 2016 de la rencontre de 4 mélomanes :
Mugen, k_libre, Navar et Polokus. Ce qui les rassemble est cette
volonté

de

chanter

ce

qui

les

entoure,

ils

aiment

à

raconter

et

partager leur mémoire. Tant de piliers de bar, de saltimbanques,
de

vagabonds

n'auront

pas

rencontrés,

le

temps

de

tant

pis

pour

raconter.

Liés

les
par

personnes
la

même

qu'ils
envie

d'écumer les comptoirs. Non pour se soûler la gueule gratuitement
tous

les

soirs.

Simplement

le

plaisir

de

trinquer

à

une

rencontre, qui inspirera sans doute une prochaine histoire.

nouvelle

DES CONCERTS SUR LA GRANDE SCENE DU FESTIV'ALLIER
LA PROGRAMMATION DU SAMEDI 06 AOÛT
ROCK / HIP-HOP / MUSIQUE DU MONDE
TÉLÉGRAM
Laurent Kebous (Les Hurlements d'Léo), Chloé Legrand (La Cafetera
Roja Vincent Serrano (Les Hurlements d'Léo), Hugo Raducanu (In Vivo)
et

Julien

Perugini

contemplatif

et

nous

cérébral,

emmènent
puissant

dans

alliage

un

voyage

d'esthétiques

immobile,
entre

rock,

chanson réaliste, hip hop, trip hop et musiques du monde. Sur scène, les
textes et les flows s'appuient sur des lignes de guitares inspirées, un
basse batterie ciselé et des instruments venus de toutes les latitudes.
Sensibles esquisses aux portées incertaines, avenir lu dans la paume,
prémonitions

troublantes

sur

ce

monde

qui

inexorablement

nous

échappe. La nouvelle se répand Télégram est de retour, conjuguant
traits lascifs et points frénétiques sur les ondes, pour nous livrer ses
dernières pulsions créatrices La toile tendue du temps devient support
de lignes à la plume, à la craie, au freshmarker ou à la bombe.

RAP FRANÇAIS
YN
YN c’est une voix grave, une batterie percussive sur fond de samples et
loops.
YN c’est un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry).
YN c’est de la poésie engagée, sombre et enragée.
YN c’est la rencontre de deux énergies voraces pour un son puissant,
frénétique et viscéral.
YN c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de
mesure de la force.
YN c’est l’alliance de leurs initiales.
YN c’est l’urbain au service du viscéral. Et c’est aussi l’inverse.
YN c’est Yann, c’est N.Zaki.
C’est tout ça, YN. Et bien plus en live !
Sélection Les Inouïs du Printemps de Bourges

POP URBAINE
BILLET D'HUMEUR
BILLET D’HUMEUR c’est 3 chanteurs, 1 DJ et un cocktail détonnant de
pop urbaine bien pensée.
Original et croustillant, ce quatuor révélé dans les couloirs du métro
parisien est tant sensationnel qu’inimitable. Avec une pincée de Orelsan
et Stromae, un soupçon de Saïan Supa Crew et une énergie scénique à
la

Michaël

morceaux

Jackson,
de

Billet

hip-pop

d’Humeur
puissants

envoutantes... et ça fait groover !

surprend
et

aux

et

enchante

rythmiques

sur

des

africaines

DES SPECTACLES...
MERCREDI 03 AOÛT
"THE KING OF THE KINGDOM"

CIE BRUITQUICOURT

Artiste régional

Le clown aime être dans la lumière, il se délecte des regards posés sur lui,
il veut embrasser le pouvoir car il sait qu'être sur scène c'est détenir, le
temps d'une représentation, tous les pouvoirs de l'imagination et du jeu.
Mais

à

la

spécialiste

différence
du

du

véritable

machiavélisme...

souverain,

Comme

les

le

clown

poètes

n'est

qui

pas

un

regardent

le

monde, il ne verra ni le ridicule, ni la maladresse, ni la solitude, ni même

| théâtre clownesque et
burlesque

son visage barbouillé de blanc. Il ne verra rien d’autre que le désir de
tenter

une

impossible

quête.

Ce

spectacle

est

une

mise

en

abîme

grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d'un clown
mégalomane autoproclamé ROI. Dans une ambiance très décalée et

tout public dès 5 ans

absurde,
depuis

THE

des

KING

lustres,

OF

THE

décide

KINGDOM,

de

enfermé

moderniser

son

dans

image,

sa

tour

d’ivoire

de

redorer

son

blason en se lançant à la reconquête de ses sujets, de son public. Pour
cela, il entoure son trône d’une nouvelle équipe en communication. Un
musicien intérimaire polyglote et une assistante experte en manipulation
des foules. L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche, elle reste
toujours

la

grandeurs.

même

:

Combien

une
de

dissimuler son vrai visage ?

mise

en

temps

scène
ce

roi

au

service

de

la

"paraphrénique"

folie

des

pourra-t-il

ET ENCORE DES SPECTACLES...
VENDREDI 05 ET SAMEDI 06 AOÛT
"COCLÉAMAMA"

GRAND CHAHUT COLLECTIF
La cochlée, ce coquillage invisible niché au creux de notre oreille, s’est
rempli de liquide lorsque nous, animaux marins, nous sommes adaptés à
la vie terrestre donnant ainsi naissance au sens de l’équilibre et de
l’audition. Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre
marche nous invitons les spectateurs petits et grands à s’immerger dans
un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamis du ressac, orgues
pieuvres,

aquaphone,

forêt

d’algues

sonore…

La

rencontre

de

ces

instruments de musique originaux et la dimension magique des ombres

| poème sonore et visuel

et des lumières créent des paysages et tisse les liens sensibles entre nos

pour les tout petits
de 6 mois à 5 ans

mémoires de vie aquatique et rêves de vie terrestre, et notre petite et
grande histoire.

VENDREDI 05 ET SAMEDI 06 AOÛT
"GUM OVER"

CIE LOMBRIC SPAGHETTI
Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à

«

la pelle

»

de la route.
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve
dans des jeux d’équilibres.
Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières
Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.

| performance absurde et
périlleuse

tout public, dès 3 ans

VENDREDI 05 ET SAMEDI 06 AOÛT
MOTS POUR MÔMES
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la fête, tous les mots,
sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal,
le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent...
d'une

manière

générale,

ce

nouveau

spectacle...

enfin...

ce

"concerto pour marmots" mettra les points sur les "i" et la langue
française

à

l'honneur.

Le

tout

sur

des

rythmes

mélodies douces et pétillantes !
Avec : Virginie Lacour et AXL Mathot (Les Tit'Nassels)

| concert jeune public
tout public dès 5 ans

rock

et

des

FESTIV'MÔMES
UN ESPACE POUR LES PLUS JEUNES FESTIVALIERS

VENDREDI 05 AOÛT ET SAMEDI 06 AOÛT
FESTIV'MOMES
Un

espace

activités

pour

les

ludiques,

plus

jeunes

créatives

et

festivaliers

dans

artistiques

lequel

(stages

différentes
de

cirque,

ludothèque, ateliers culinaires, espace bibliothèque en plein air...) sont
proposées, ainsi qu'un bar pour se désaltérer !

+ D'INFOS A VENIR PROCHAINEMENT

INFOS PRATIQUES

A SAVOIR

TARIFS / LIEUX ET HORAIRES DES REPRESENTATIONS
Les lieux et horaires des représentations ainsi que les tarifs de
ceux-ci

vous

seront

communiqués

ultérieurement

sur

www.festivallier48.fr

ACCREDITATIONS PROFESSIONNELLES
Les formulaires d'accréditations seront en ligne dès le 15 juin 2022
sur www.festivallier48.fr

DEVENIR BENEVOLE
Les formulaires d'inscription pour devenir bénévole seront en ligne
dès le 1er juillet 2022 sur www.festivallier48.fr

POUR VENIR
Par le train > ligne ferroviaire entre Nîmes et Clermont Ferrand
Par la route > RN88 - RN102 - D906

A SAVOIR
Nos amis les animaux ne sont pas admis sur les sites du festival

SOUTENEZ LE FESTIVAL, DEVENEZ MECENE !
L’association

Les

Fadarelles

satisfait

à

la

condition

d’intérêt

général et peut se prévaloir des dispositions des articles 200 et
238 bis du Code Général des Impôts.
En soutien à un festival original, différent des autres rendez-vous
de l’été, vous pouvez faire un don et ainsi contribuer à la qualité
de notre programmation.
Votre don est libre et sera déductible de vos impôts à hauteur de
75% (en 2021) ou 60% pour les entreprises de la somme versée.

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES

PARTENAIRES MEDIAS

CREDITS PHOTOS
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