
DOSSIER DE PRESSE
abracada'sons #17

nouvelle formule !
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16 groupes

3 jours

1 territoire : le Pays de Lauzun

2 communes :

> Miramont-de-Guyenne

> Lauzun

13 au 16 septembre 2017
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ÉDITO

Abracada'sons, nouvelle formule ! 

2016, l'association Staccato fête ses 20 années d'activisme culturel en milieu rural avec une 

saison riche en concerts sur de nombreux territoires, une seizième édition du festival 

Abracada'sons comme un clin d'oeil à son histoire et  un nombre toujours aussi important de 

rencontres musicales et culturelles.

Forte de son engagement, de collaborations et de désirs communs, l'envie de découvrir 

d'autres horizons, de bouger les lignes établies, en quelque sorte, de se réinventer s'est faite 

sentir au lendemain du festival.

Ce changement d'angle - dates, territoires, formats - s'opère ainsi dans la même lignée que le 

travail mené au long court par Staccato : une aventure collective, itinérante, pour tous les 

goûts et tous les âges. Cette nouvelle formule d'Abracada'sons se veut plus aboutie, en 

adéquation avec le projet de l'association, plus collective encore grâce au travail conjoint 

avec d'autres acteurs du territoire (La Petite Populaire, la ville de Lauzun et son comité des 

fêtes), plus gourmande aussi pour les oreilles et les papilles et donc mobile puisque le festival se 

tiendra sur 2 communes au cœur du Pays de Lauzun.

La cuvée 2017 du festival reste évidemment à l'image des précédentes éditions : fidèle bien sûr 

auprès de groupes amis (les Burning Heads viendront faire la première date de leur tournée 

spéciale 30 ans) ou habitués, souvent croisés, recroisés comme le Josem, Santa Machete ou 

encore Mathieu Boogaerts. Audacieuse aussi, avec une programmation qui aligne grands 

noms internationaux (Bonga), découvertes (Yonatan Gat, Chapelier Fou) et têtes d'affiches 

(Ludwig Von 88, DJ Pone). Un savant mélange éclectique et passionné.

Staccato mûrit, s'agrandit, poursuit son chemin en explorant de nouveaux possibles ...
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

MIRAMONT-DE-GUYENNE   > la basane  

mercredi 13 septembre – 15H30 – à partir de 4 ans

Goûter-concert en partenariat avec la Petite Populaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ JÉRÉMIE MALODJ' (France / chanson – maloya)

vendredi 15 septembre – ouverture des portes 20H30

Burning Heads 30 ans !
----------------------------------------------------------------------------------------------------

20H50 ▶ MASSEY FERGUSOUND SYSTEM (France / rock ruraleur)

21H50 ▶ MUSH (France / old school grungy)

23H15 ▶ BURNING HEADS (France / punk reggae hardcore legends)

01H30 ▶ DJ TWELVE (France / High Tone crew)

LAUZUN   > 4 lieux de spectacles dans le village  

samedi 16 septembre – à partir de 17H

Le tour de Lauzun !
----------------------------------------------------------------------------------------------------

17H ▶ JOSEM (France / orchestre symphonique)

19H ▶ MATHIEU BOOGAERTS (France / chanson française)

20H ▶ KING BISCUIT (France / indie blues)

20H45 ▶ BONGA (Angola / légende vivante de la musique africaine)

22H ▶ CHAPELIER FOU (France / electro classique)

23H ▶ LUDWIG VON 88 (France / groupe phare du rock alternatif français)

00H15 ▶ YONATAN GAT (Israël-New York / performance frénétique sans frontière)

1H15 ▶ SANTA MACHETE (France / afro-soul dance-floor roots-pimiento cumbia-libre)

2H30 ▶ DJ PONE live (France / dj set – electro hip hop)

en déambulation ▶ PASTORS OF MUPPETS (France / brass band metal)

en déambulation ▶ A SIDE B SIDE (France / dj set)

*horaires sous réserve de modifications
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MERCREDI 13 SEPTEMBRE

GOÛTER-CONCERT

--------------------------

MIRAMONT-DE-GUYENNE > LA BASANE

15H30

// PAF : 5 € //

▶ JÉRÉMIE MALODJ' (France / chanson maloya)

Sous forme de contes modernes portés par le maloya, 

le reggae, le séga, la samba, les musiques africaines et 

caribéennes, Jérémie Malodj' offre des « chansons 

voyageuses ». Accompagné de ses deux musiciens, il 

compose et décompose les histoires de sa vie. Ce trio 

généreux invite à la danse, au partage et à la 

découverte d'histoires poétiques.

Le concept d'un goûter-concert est de présenter aux enfants un concert normalement destiné 

à leurs parents, adapté en durée et volume, pour finir par un moment convivial et gourmand 

autour d'un goûter. Le goûter-concert offre ainsi un temps privilégié de rencontre entre les 

artistes et le public.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

BURNING HEADS 30 ANS !

--------------------------

MIRAMONT-DE-GUYENNE > LA BASANE

ouverture des portes 20H30

// PAF : 12 € //

▶ BURNING HEADS (France / punk reggae 

hardcore legends)

1987 – 2017. On ne présente plus les Burning Heads. 

Groupe emblématique du hardcore punk français, fort 

d'une réputation internationale, 14 albums au 

compteur, un nombre de concerts incalculables à 

travers le monde, des tournées aux côtés de légendes 

telles que Down By Law ou The Adolescents... Ils ont partagé une tournée de 50 dates dans un bus 

avec Uncommenfrommars... 30 ans et une tournée anniversaire pied au plancher : 30 dates – 30 

concerts. Une halte immanquable à la Basane.

▶ MUSH (France / old school grungy)

Le groupe s'est créé tout début des années 90 et a 

profondément marqué la scène bordelaise « sur la foi 

de son rock bruyant et de sa morgue ironique ». Taillé 

pour la scène, le quatuor a su se forger une réputation, 

sans concession, à l'image de leur musique : sauvage 

et dangereuse, punk et bruyante.  

▶ DJ TWELVE (France / High Tone crew)

Membre de HIGH TONE, DJ TWELVE est tenu pour 

principal responsable des incursions de musiques 

traditionnelles et électroniques au sein du groupe 

lyonnais. Ses goûts prononcés pour le dub du plus roots 

au steppas ne cachent pas son amour pour le hip hop, 

l'abstract hip hop, la Bass musique en général (dubstep 

et jungle), et la musique de films. 
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▶ MASSEY FERGUSOUND SYSTEM (France / 

rock ruraleur)

Ces 6 rockeurs agriculteurs s'inspirent de leur culture 

rurale pour créer un répertoire éclectique, de chansons 

punks à la valse (des Ramones à Bourvil).
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE

LE TOUR DE LAUZUN !

--------------------------

LAUZUN > église + théâtre de verdure + chapiteau + salle des sports

à partir de 17H

// PAF : 20 € pour tous les concerts – 10 € pour le JOSEM seulement – 

gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés //

▶ LUDWIG VON 88 (France / groupe phare du rock 

alternatif français)

Ludwig Von 88 incarne une figure majeure du punk 

français - ou rock alternatif. La bande avait filé à 

l'anglaise alors que débutait le nouveau siècle. Quinze 

ans plus tard, ils sont de retour avec en poche quelques 

standards historiques qu'ils versent avec la même 

ferveur d'antan sur toutes les scènes qu'ils foulent.

▶ BONGA (Angola / légende vivante de la musique 

africaine)

Avec son nouvel album Recados de Fora (Messages 

d'ailleurs) Bonga, 74 ans, raconte un parcours fascinant 

à travers plusieurs époques et continents, avec l'océan 

Atlantique en fil d'Ariane. Auteur, compositeur et 

interprète, Bonga, qui a collaboré entres autres avec 

Cesaria Evora et Bernard Lavilliers, est l'un des derniers 

géants de la musique africaine post-coloniale, on peut 

dire qu'aujourd'hui Bonga incarne le semba. Bonga est le semba !

▶ MATHIEU BOOGAERTS (France / chanson 

française)

Il joue de plein d'instruments différents, Mathieu 

Boogaerts, il joue des mots aussi, de leur sens et de leur 

son, il joue du reggae et des comptines, il joue avec 

Dick Annegarn et aime aussi Alain Souchon, il colorie 

des ciels et dessine des princesses, il invente une 

chanson ronde comme un bonbon, claire comme un 

cristal, petit bijou d'autant plus précieux qu'il paraît 

simple. Voilà : Boogaerts est un artiste simple et précieux.
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▶ DJ PONE live (France / dj set – electro hip hop)

Thomas Parent, alias Pone, a mis ses talents de DJ et 

producteur sonore au sein de moult formations hip-hop, 

dont les Birdy Nam Nam ou encore les Svinkels et bientôt 

aux côtés de Suprême NTM pour leur tournée de 

reformation. En attendant, c'est en solo qu'il évolue et a 

sorti son premier album « Radiant » en octobre dernier. 

Avec l'aide du précieux Superpoze, cette première 

production studio dévoile une nouvelle facette des 

talents de Pone : mélodique, époustouflant, hypnotisant, 

voire chamanisant.

▶ CHAPELIER FOU (France / electro classique)

Depuis 2009, le multi instrumentiste originaire de Metz 

dévoile un univers fort et captivant, avec des 

compositions douces où les instruments se mélangent à 

des programmations électroniques, pure rencontre de 

phrasés organiques et de rythmiques synthétiques, 

superposition d'atmosphères et de sentiments. En 

presque dix ans, Chapelier Fou a imposé une signature 

singulière au fil d'albums et plusieurs tournées dans le 

monde entier. Son live à Lauzun sera le premier d'une 

longue série prévue pour la sortie de son nouvel album 

« Muance » attendu pour octobre.

▶ JOSEM (France / orchestre symphonique)

Sous la direction d'Eloi Tembremande, le Jeune 

Orchestre Symphonique de l'Entre-deux-Mers réunit une 

cinquantaine de jeunes musiciens amateurs (âgés de 

12 à 25 ans) et propose un répertoire classique, 

quelquefois plus inattendu, alternant insolence et 

respect, toujours avec goût. 

▶ SANTA MACHETE (France / afro-soul dance-floor 

roots-pimiento cumbia-libre)

Inspiré par l'énergie du soleil et le souffle de la tempête, 

Santa Machete est un collectif de 7 musiciens qui 

combattent sur les Terres d'Afrique et d'Amérique 

Latine. Issus de la rue et porteurs de masques 

étincelants, ces mercenaires voyagent avec leurs 

instruments et autres machettes pour trancher la 

morosité par la danse, les sourires et la transe.
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▶ KING BISCUIT (France / indie blues)

King Biscuit, c'est un peu l'histoire d'un road trip en 

Dolorean dans le Delta du Mississippi. Sylvain Choinier, 

aux manettes du vaisseau, y a défriché quelques 

souvenirs sonores bien conservés et a laissé la remontée 

du présent les distordre. Estrades amplifiées, violons 

trafiqués, micro d'harmonica sans harmonica, 

ventilateur de poche, éléments de batterie… et deux 

guitares l'air de rien. L'attirail parfait au service d'un 

blues surprenant et on ne peut plus rock qui se 

déclinera en plusieurs formules, au gré des 

compagnons de route venus visiter ce garage du futur. 

▶ YONATAN GAT (Israël-New York / performance 

frénétique et sans frontière)

Ex-membre du groupe garage israelien Monotonix, 

Yonatan Gat est connu tant pour l'ambiance explosive 

de ses concerts que pour la singularité de sa musique. 

Le groove planant du groupe transporte aux quatre 

coins du monde. Maintenant installé à New York, ce 

guitariste virtuose présente une musique surf rock-

garage métissée inspirée autant du psychédélique 

brésilien que de l'afrobeat.

▶ A-SIDE B-SIDE (France / dj set)

Duo derrière les platines comme à la vie, A-Side B-Side

dégainent les 45T plus vite que leurs ombres et n'ont pas 

leur pareil pour bercer les oreilles des mélomanes grâce 

à leur sélection de vinyles toujours bien sentie. Du sur-

mesure à chaque soirée, David et Astrid taillent un 

costume 5 pièces au dancefloor à chacun de leur 

passage et vous rhabillent pour l'hiver.

▶ PASTORS OF MUPPETS (France / brass band 

metal)

Formé en 2007, Pastors of Muppets est composé des 

plus grandes légendes du hard-rock et heavy métal de 

la fin du XXème siècle. Les musiciens de cette dream 

team ont laissé tomber les instruments qui les ont rendu 

célèbres pour véhiculer l'énergie de leur musique grâce 

à des instruments à vent, bien plus écolos. Soutenus par 

un batteur jamais au repos, Pastors of Muppets 

réinvente le son du métal sur leur 3ème opus « Heavy Birthday ».
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INFOS PRATIQUES

---------------------------

RECAP' DES TARIFS
---------------------------

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 5 € sur place et en prévente

VENDREDI 15 SEPTEMBRE  12 € sur place et en prévente

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 20 € pour tous les concerts (JOSEM inclus)

10 € seulement pour le JOSEM

(sur place et prévente)

!! gratuit pour les moins de 12 ans !!

★ PRÉVENTES  :

- www.weezevent.com 

- Magasins FNAC – Carrefour – Géant – Hyper U - Intermarché

- http://www.fnac.com (08 92 68 36 22)

- Office de tourisme de Miramont-de-Guyenne

- Bureau Information Tourisme à Lauzun

----------------
SUR PLACE
----------------

Buvette

+

Pour la soirée du samedi à Lauzun, de grandes tables gourmandes (et musicales) seront 

installées dans la Grande Rue du village – à partir de 19h.

+ stands de restauration

+ stand de prévention

+ labo photo proposé par Pierre Denys

--------------------------
RENSEIGNEMENTS
--------------------------

Office de tourisme de Miramont-de-Guyenne
05 53 93 38 94

Bureau Information Tourisme de Lauzun
05 53 20 10 07

ou asso.staccato@orange.fr 
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CONTACTS

Le festival Abracada'sons est organisé par l'association STACCATO.

En partenariat avec La Petite Populaire pour le gouter-concert du 13 septembre.

★ CONTACTS PRESSE

Frédéric Poletto (directeur – programmateur)

 06 82 16 11 96 / fredstaccato@yahoo.fr

Romane Volle 

06 61 87 29 65 / romanevolle@gmail.com 

★ ADRESSE  Zone de la brise Bat. C 47800 Miramont-de-Guyenne

05 53 83 05 02 / asso.staccato@orange.fr

★ RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE L'ASSOCIATION SUR :

 http://www.staccato-asso-47.blogspot.fr/ 

 https://www.facebook.com/staccato.crew 

★ ACCÈS AUX PHOTOS ET BIOS DES ARTISTES :

https://goo.gl/9GMGs7 
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PARTENAIRES

L'association Staccato tient à remercier ses partenaires.

Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun

La Ville de Miramont de Guyenne

La Commune de Lauzun

La Petite Populaire

Sortir47

Pub Vision

Et tous les artisans et commerçants locaux pour leur aide précieuse !
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