


SOUFFLONS ENSEMBLE
LES 10 ANS DU FESTIVAL
LE HAILLAN CHANTÉ !
DES CONCERTS
DES APÉRO-CONCERTS GRATUITS
UN BRUNCH MUSICAL
DES INVITÉS SURPRISE...
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Exposition photo
Portraits des artistes accueillis sur le festival,
par le photographe Alain Nouaux.

Restauration et bar
proposés par Bordeaux Chanson et L’Entrepôt.



BARTHAB + LES ÉLÈVES D’ÉCLATS DE MUSIQUE
2Oh • L’ENTREPÔT • 12€ / 8€ 
Ses chansons à textes sont engagées, on le compare à Brel, Renaud, Saez,
aux Ogres de Barback... Lui, vous répondra, tant sa musique peut être variée,
qu’il fait de la chanson en français, qu’il raconte simplement ce qu’il vit,
voit et ressent... qu’il n’est qu’un citoyen, un travailleur comme les autres,
noyé dans la masse et la surconsommation, à qui on a donné une guitare,
un violoncelle et un micro.

ALEXIS HK + CYRIL MOKAIESH
« DROIT DANS LES YEUX »
2Oh3O • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€ 
Si l’on vous dit que c’est la rencontre de deux chanteurs concernés par leur 
époque, on vous aura bien peu dit. Poser des mots sur nos maux, regarder en 
face ce qui nous terrifie, retrouver le goût du combat, rire de nos incohérences 
aussi, c’est à cette soirée aussi essentielle que stimulante que vous convient 
les deux compères, naufragés sans pathos d’un monde complexe.ME
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THOMAS FERSEN
2Oh3O • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€ 
Faut-il encore présenter cet habitué du festival ? Poète toujours en décalage, 
sorte de naïf au regard tendre, rencontre improbable entre un Prévert et un 
Pierre Richard, ses chansons sont des petits bijoux tandis que ses transitions
sont légendaires de drôlerie… parfois féroce.

LES INNOCENTS
21h • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€ 
« 6/2 », leur 6e album, le deuxième depuis leurs retrouvailles, ne déçoit pas.
« Plus fluide et ensoleillé » selon eux, est-ce possible ? On avait été conquis 
par leur bonheur de repartager la scène sur « Mandarine », leur sens unique
de la mélodie est intact et on se réjouit de les retrouver au tout début
de cette nouvelle tournée prometteuse !

LIZ VAN DEUQ // APÉRO-CONCERT //
19h • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT
Ah le bel univers que voilà ! Avec sa petite voix et sa présence timide,
on attend la demoiselle en dentelle, et la voilà acide, perchée, cinglante même. 
Puis nous cueillant d’une chanson émotion, elle nous met le cœur en carafe.
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PARTIE À TROIS
BURIDANE + LIZ VAN DEUQ + HILDEBRANDT
14h • THÉÂTRE DE VERDURE • 12€ / 8€
Encore une édition magique de cette recette casse-gueule : mettre trois auteurs 
compositeurs interprètes dans un bocal, leur interdire de chanter leurs propres 
chansons, secouer un peu, laisser reposer quatre jours et ouvrir pour avoir
le bonheur d’un concert aussi inédit que fragile, à haute teneur en émotion.

PAUL ROMAN // BRUNCH MUSICAL // 
12h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT 
Retenez bien ce nom, sa gueule d’ange cache une écriture précise et sentimentale 
portée par une voix aérienne qui pourrait bien conquérir le plus grand nombre. 
Il façonne une musique sobre et élégante, pop minimaliste et organique emballante.

POCHETTE SURPRISE D’ANNIVERSAIRE !
15h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT 
Les artistes du festival (et d’autres peut-être…) viennent faire 2 ou 3 chansons
en toute simplicité pour un concert sans façon qui devrait être inoubliable… 
(puisqu’on vous dit surprise !)

MOON « DES MIETTES D’HISTOIRES ENCHANTÉES »

// JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS // 11h • BIBLIOTHÈQUE • GRATUIT
Manuela Azevedo et Quentin Gendrot - Compagnie du Coin tranquille
Quand les livres et les histoires qu’ils racontent se transforment en chansons… 
Manuela et Quentin picorent des extraits d’histoires pour nous offrir un concert 
vraiment pas comme les autres !
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OLDELAF • CARTE BLANCHE !
21h • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€ 
Olivier nous fait le cadeau d’une soirée exceptionnelle dont on sait bien peu 
mais dont on veut vous parler. Qui a déjà vu un concert d’Oldelaf sait que l’on 
n’y pleure que rarement, que sa plume rigolarde chatouille nos zygomatiques 
sans oublier de nous questionner et que sa guitare porte haut ses mélodies 
tubesques et sans concession. Qui seront ses invités-surprise ? Paris ouverts !

VOLO
18h • THÉÂTRE DE VERDURE • 12 € / 8€
Comme le dit Nicole Ferroni (France Inter) « plongés tous deux dans une jolie 
lumière bleue et avec leur physique brindille, on dirait deux sardines debout
dans l’océan »… Des sardines-frères qui chantent drôlement bien et qui
troussent de jolies chroniques intimes ou sociétales.

DANI TERREUR
23h • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT 
Quel homme-orchestre ! Il est impossible que ce garçon n’ait que deux mains 
pour lancer ses petites machines délicates tout en assenant ses riffs
de guitare-pop endiablés ! C’est à un véritable « one-man-dance-floor »
qu’il vous invite pour clôturer la 10e édition du festival.

SAMMY DECOSTER // APÉRO-CONCERT //
19h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT 
Son écriture précise et expérimentée fait crépiter les feux de son âme, portée par 
du blues, de la country ou du rock. Car Sammy a pris les chemins de traverse pour 
ramener dans sa guitare les influences de ses longues échappées américaines.
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RÉCAP
SAMEDI 8 JUIN

MERCREDI 5 JUIN

JEUDI 6 JUIN

VENDREDI 7 JUIN

ALEXIS HK + CYRIL MOKAIESH
« DROIT DANS LES YEUX »

2Oh3O • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€

THOMAS FERSEN
2Oh3O • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€ 

LIZ VAN DEUQ // APÉRO-CONCERT //
19h • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT

LES INNOCENTS
21h • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€

MOON « DES MIETTES D’HISTOIRES ENCHANTÉES »

// JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS //
11h • BIBLIOTHÈQUE • GRATUIT

PAUL ROMAN // BRUNCH MUSICAL // 
12h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT

PARTIE A TROIS
BURIDANE + LIZ VAN DEUQ + HILDEBRANDT
14h • THÉÂTRE DE VERDURE • 12€ / 8€

POCHETTE SURPRISE D’ANNIVERSAIRE !
15h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT

VOLO
18h • THÉÂTRE DE VERDURE • 12€ / 8€

SAMMY DECOSTER // APÉRO-CONCERT //
19h3O • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT 

OLDELAF • CARTE BLANCHE !
21h • L’ENTREPÔT • 25€ / 2O€

DANI TERREUR
23h • TERRASSE DE L’ENTREPÔT • GRATUIT

MARDI 4 JUIN
BARTHAB + LES ÉLÈVES D’ÉCLATS DE MUSIQUE

2Oh • L’ENTREPÔT • 12€ / 8€ 



INFOS &
RÉSERVATIONS 
L’ENTREPÔT
THÉÂTRE DE VERDURE

• 13 rue Georges Clemenceau
 33185 Le Haillan
 05 56 28 71 06
• www.lentrepot-lehaillan.fr
 Fnac et points de vente habituels

• www.bordeaux-chanson.org
 et sur la page Facebook de L’Entrepôt

Les concerts prévus au Théâtre de Verdure
seront rapatriés à L’Entrepôt
(situé juste à côté) en cas de pluie.

TARIFS RÉDUITS
Les tarifs réduits s’appliquent sur justificatifs aux :
chômeurs, étudiants, bénéficiaires RSA,
enfants de moins de 12 ans,
groupes de plus de 10 personnes,
titulaires de la carte d’invalidité 80 %,
personnes retraitées de plus de 65 ans,
titulaires du Pass’ Senior de la ville du Haillan,
carte MEL/Musiques en Live,
adhérents de l’association Bordeaux Chanson.
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