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LE FESTIVAL
Les Chants de Mars 2021, nécessairement !
Pour garder confiance dans la reprise à venir de la vie culturelle après tant de mois de suspension ;
Pour concrétiser notre solidarité envers les artistes et tous les professionnels du spectacle
vivant ;
Pour unir les énergies locales autour d’un savoir-faire et de passions qui ne demandent qu’à
s’exprimer à nouveau ;
Pour défendre un modèle de société tellement malmené ces derniers mois ;
Pour se retrouver, enfin et simplement…
… les Chants de Mars 2021 auront lieu !

Une édition sécurisée, et enthousiasmante
Après l’annulation de l’édition 2020 une semaine avant son démarrage, et malgré les menaces
qui pèsent encore sur les prochaines semaines, le choix de préparer jusqu’au bout cette édition
s’est imposé à nous.
Risque assumé, mais surtout risque maîtrisé, avec l’anticipation de solutions à distance : pour
échanger entre professionnels sur les enjeux du secteur lors d’une journée professionnelle,
pour diffuser sur les réseaux certaines créations originales, préparées pour l’occasion (concert
des accueils de loisirs avec MPL) ou diffusées en direct, comme « les 24h du mot » organisées
avec A Tout Bout d’Chant.
Dans tous les cas, les solutions numériques expérimentées depuis un an nous permettront de
vivre les Chants de Mars 2021, et bien sûr, chaque marge de liberté autorisée sera exploitée au
mieux, dans le respect des consignes sanitaires.
Etre responsables mais ne pas subir, protéger les personnes mais défendre le besoin de
culture, deux contradictions que nous nous donnons le défi de réussir, avec nos partenaires et
notre public !

Une ligne artistique autour de la francophonie, de l’é’É'émergence et de la diversité
La programmation du festival se centre sur la chanson francophone actuelle, principalement
émergente. La diversité des styles musicaux programmés est gage d’une large rencontre avec
les publics, c’est pourquoi la programmation s’étend des formes artistiques plus traditionnelles,
jusqu’aux influences plus modernes de la pop, de l’electro, du rock ou encore du hip-hop.
Pour valoriser la langue française, le festival s’ouvre aussi à des formes d’art complémentaires:
photo, vidéo, arts plastiques, poésie, écriture de chanson, expositions thématiques …
Il s’appuie et donne à voir la richesse que lui offre la scène locale et régionale, largement
reconnue pour sa vitalité et sa créativité, dont il veut être un événement fédérateur,
complémentaire du travail annuel porté par les organisateurs et leurs partenaires.
Le festival met en œuvre une démarche d’accompagnement professionnel et d’animation du
réseau local et régional de la chanson. Plusieurs formes concrétisent cet objectif, comme les
déjeuners-concerts, les rencontres professionnelles partenariales, la programmation de projets
locaux en premières parties…
Le festival porte une attention particulière à la place des femmes dans les musiques actuelles,
tous métiers confondus : artistes avec une recherche de parité dans la programmation,
techniciennes, programmatrices…

Pour partager avec le plus grand nombre
Le festival a pour ambition de garantir l’accessibilité à la culture pour tous. Aussi, les publics
sont-ils au cœur du projet afin de valoriser la pratique amateur des adultes et des enfants,
notamment au travers de la création annuelle des accueils de loisirs, avec le groupe Ma Pauvre
Lucette en 2021.
Le festival s’engage à garantir l’accessibilité au plus grand nombre, sur les plans physique
(accessibilité des lieux aux personnes en situation de handicap), social (politique tarifaire
abordable et gratuité) et culturel, par des mesures d’accompagnement des publics.
La création d’espaces et temps de convivialité, autour de la programmation, est aussi l’un des
moyens de faire festival, entre publics d’horizons divers, et artistes.

Le premier festival de chanson francophone de la Métropole de Lyon
Né en 2007, le Festival Les Chants de Mars est le premier festival de chanson francophone de
la métropole. Son organisation aujourd’hui partagée entre la MJC du Vieux Lyon et les Rancy
Maison Pour Tous, respectivement gestionnaires de la salle Léo Ferré et de la salle des Rancy,
en fait un événement unique.
C’est dans la volonté de mutualiser leurs compétences et de fédérer leurs publics que ces
deux structures s’associent pour partager leur passion commune pour la chanson, et soutenir
les artistes émergents.
Au gré des éditions, le festival s’est ouvert à de nombreuses salles et structures culturelles
de la métropole lyonnaise, avec des partenariats privilégiés comme A Thou Bout d’Chant,
Mediatone, le Transbordeur, l’Epicerie moderne, le Conservatoire National de Région, la salle
Barbara, Agend’Arts... Il est soutenu depuis ses origines par la Ville de Lyon, et la région Auvergne
/ Rhône-Alpes.

Ancré dans le projet culturel des MJC organisatrices, le Festival des Chants de Mars a pour objet de
célébrer la chanson actuelle d’expression francophone dans sa diversité, favoriser l’émergence et
la découverte de nouveaux styles et talents, et fédérer la scène professionnelle locale et régionale,
autant que promouvoir les pratiques amateurs adultes et enfants.
Il accompagne les artistes dans leur professionnalisation et leur développement, et permet l’accès
à la culture pour tous grâce à de nombreux événements gratuits ou aux tarifs modérés, dans la
diversité des formes d’action qui font l’âme d’un grand événement artistique populaire.

la MJC du Vieux Lyon
Les Rancy Maison Pour Tous

RETROSPECTIVE

MERCREDI 17 MARS

2020

(Édition annulée) ALOÏSE SAUVAGE • MICHEL CLOUP DUO & PASCAL
BOUAZIZ « À LA LIGNE » • VOLO • BANDIT BANDIT • CLIO • P.R2B • DIMONÉ &
KURSED • SUISSA • MARTIN LUMINET • LA BELLE VIE • SLOGAN • MELBA •
FRÉDÉRIC BOBIN • GYSLAIN.N • KARINE DAVIET • SINGE • PIOTKI •
JESSY BENJAMIN • DAMIEN ROBITAILLE • FRANCK BERSOT • HÉLÈNE GRANGE &
PATRICK LUIRARD • PAUL & MANUEL

2019

RADIO ELVIS • CLARA LUCIANI • MICHÈLE BERNARD • CLARIKA
EMILIE MARSH • TERRENOIRE • ORÉ • CŒUR • FAFAPUNK • SÈBE • COMME JOHN •
MARTIN LUMINET • PARKA VALENTINE • ALEXANDRE CASTILLON • LES BOCCARA •
MATHILDE GUILLOT • DAVY KILEMBÉ • PIERRE GUITARD • MENONCLE JASON

2018 JULIETTE ARMANET • KLÔ PELGAG • NAZCA • THE LIMIÑANAS
EDDY DE PRETTO • ANNE SYLVESTRE • CHATON • TIM DUP • MPL •
AMÉLIE-LES-CRAYONS • CÔME • FOÉ • LEÏLA HUISSOUD • TERRENOIRE •
BRAINBOW • STEVE WARING • THE WOW SIGNAL • SARAH MIKOVSKI •
30 MINUTES LATER • FORGET ME NOTE • MINAWA SOTTA • PANDORE •
LES MOTS DE LA BOUCHE • LILY LUCAS

2017 CARMEN MARIA VEGA • MATHIEU BOOGAERTS • RODOLPHE BURGER
GAËL FAYE • ADRIEN SOLEIMAN • KARIMOUCHE • LOUIS-JEAN CORMIER • POMME •
MATTHIEU CÔTE • JEAN-MARC LE BIHAN • JEPH • KARINE ZARKA • LEÏLA HUISSOUD
ALEXANDRE CASTILLON • RÉMO GARY

2016 MIOSSEC • GIEDRE • ZOUFRIS MARACAS • LOÏC LANTOINE & THE VERY
BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA • NACH • SCHVÉDRANNE •
HILDEBRANDT • BURIDANE • CLÉA VINCENT • ERWAN PINARD • PITT POULE •
AUGUSTE WOOD • MEHDI KRÜGER

2015 SOVIET SUPREM • MINA TINDLE • PAULINE CROZE • BIGFLO ET OLI
CABADZI • RADIO ELVIS • GRAND BLANC • GONTARD ! • BALMINO • ERWAN PINARD •
GRYF’’’ • PATRICE KALLA • LA MINE DE RIEN • BILLIE BRELOK • KONEE 7 •
SARAH MIKOVSKI • LEON • HORLA • KOSH • SUR LES MAINS • BASIL DRAPIER •
PROKON • SYLVIE GENOVESE • CLAIRE SABBAGH • CHRISTIAN PACCOUD •
CLAUDINE LEBEGUE • LES SOEURS SISTERS • LA SALLE DU FOND A GAUCHE •
TREMPLIN “ET EN PLUS ELLES CHANTENT !”, ÇA VOUS CHANTE ?

...
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ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN + PIERRE DUCROZET & LA COMPAGNIE LAPSUS
19h (ouverture des portes) |📍  LE  TRANSBORDEUR
TARIFS : de 21€ à 24€
Lecture-concert rock
En partenariat avec Mediatone et le festival Magnifique Printemps

ALAIN DAMASIO & YAN PÉCHIN « Entrer dans la couleur »
« Entrer dans la couleur » est un concert de rockfiction porté par un duo hors norme : Yan Péchin
(musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné
Rachid Taha, Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Tricky,
Miossec ou Higelin) à la guitare, et Alain Damasio
(auteur culte de la SF française, triple détenteur du
Grand Prix de l’Imaginaire, qui en seulement deux
romans — la Horde du Contrevent et Les Furtifs
— a dépassé les 500 000 lecteurs et conquis le
public et la critique), au texte et à la voix. Issus
pour beaucoup du roman « Les Furtifs », les textes
ciselés du concert, politiquement très habité,
traversent comme une lame les enjeux de notre
époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame
de ce renouement au vivant que Alain Damasio
appelle et que Yan Péchin opère. Récits, slams ou
manifestes, tous deux nous poussent à sortir de
nos résignations pour entrer avec eux dans la couleur.
PIERRE DUCROZET & Cie LAPSUS « Les Grands Vertiges »
Pierre Ducrozet est un auteur originaire de Lyon et basé à Barcelone.
Il écrit des romans dont la narration est portée par une énergie vitale,
fragmentée, construite en rhizome, comme internet tisse sa toile sur le
monde. La Cie Lapsus a été fondée en 2010 par six artistes de cirque
rencontrés à Lyon, déclinant un cirque sensible, esthétique et engagé.
Les deux démarches se sont rejointes pour créer un diptyque qui
prendra la forme du roman « Le
Grand Vertige » (Actes Sud, 2020)
et du spectacle de cirque « Nos
vertiges » (titre provisoire, 2021),
cherchant à dessiner une hydre à
plusieurs têtes issue d’un même
élan créatif. La matière textuelle
sera alors le point de départ d’une
recherche autour de l’acrobatie,
du jonglage et de la danse.
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JEUDI 18 MARS

VENDREDI 19 MARS

P.R2B + MELBA

#AIMETASCÈÈENELOCALE
#AimeTaScèneLocale, concerts et rencontres professionnelles autour de l’émergence, de
l’accompagnement et du soutien aux artistes régionaux.
Dans le contexte de crise actuel, le festival Les Chants de Mars, en partenariat avec Grand Bureau
(réseau des professionnel.le.s des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpe), propose un
événement spécialement dédié aux artistes régionaux, afin de les soutenir et de les mettre en avant,
face aux difficultés qu’elles/ils traversent.

20h30 |📍  L’ÉPICERIE  MODERNE
TARIFS : de 11€ à 15€
Chanson pop

P.R2B
« Musique-cinéma, cinéma-musique », une
énergie brute, des images qui claquent, le goût
du beat et du chant qui jaillit. Tout était là très tôt,
chez P.R2B. Pauline Rambeau de Baralon grandit
à Bourges entre des cours de clarinette, le blues
d’un père guitariste, la musique classique et la
chanson française, dont les images fantasques
la fascinent autant que l’irrévérence de Eminem,
TuPac ou Dr Dre. Elle fait ses armes pendant quatre
ans à la Femis, dont elle sort avec un diplôme de
réalisatrice.
Quand elle ne filme pas d’images, elle les met
dans ses textes, et l’on en perçoit l’atmosphère, les
ombres et les lumières, aussi bien qu’au cinéma.

Le rendez-vous #AimeTaScèneLocale se décline en deux temps :
●• Des rencontres professionnelles à l’intention des artistes et des structures de la filière, pour construire
une réflexion commune sur les questions d’émergence et s’outiller face à la crise sanitaire : débats,
mini-conférences, tables rondes et partages d’expérience rythmeront cette journée, animée par des
professionnel.le.s des musiques actuelles.
●• Une soirée de concerts avec des artistes régionaux, pour faire découvrir et promouvoir la richesse
de la scène locale.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
13h |📍  LE  TRANSBORDEUR 
TARIFS : Gratuit sur inscription
En partenariat avec Grand Bureau

BOÎTE À OUTILS
MELBA
Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante.
Uppercut ! Le combat a eu lieu, c’est son récit qui commence.
Sous des airs de mythologie, ce sont en fait des histoires bien
réelles dont Melba parle, celles d’un rapport à l’existence parfois
conflictuel et de multiples quêtes identitaires. Sa musique est
habitée par un groove profond qui gravite entre le souvenir des
chanteuses de jazz de l’après-guerre et la modernité de la scène
pop contemporaine.
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CONFÉRENCE EXPRESS (1h)
DIGITAL

COMMENT EXISTER DANS LA JUNGLE NUMÉRIQUE ?

#1 LES PLATEFORMES DE STREAMING

#2 LES RÉÉSEAUX SOCIAUX

À l’ère du streaming, se faire une place dans
la jungle numérique reste complexe mais
indispensable. Sans devenir analyste datas, on
vous explique comment être le futur Jul - ou
l’artiste le plus streamé sur les plateformes grâce à de bonnes pratiques, outils et astuces.

À la recherche de plus de likes, de plus de clics,
de plus de followers ? Cette mini-conférence
est faite pour vous ! Grâce à quelques outils et
conseils, apprenez à construire une stratégie
digitale cohérente pour développer votre visibilité.
À l’issue des 60 minutes, les réseaux sociaux
n’auront (presque) plus de secrets pour vous !
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#AIMETASCENE

VENDREDI 19 MARS (SUITE)

LOCALE

CLASH

REPÉRAGE

LE LIVE STREAM : POUR OU CONTRE
LES CONCERTS EN LIGNE ?

TREMPLINS ET CONCOURS :
SAINT GRAAL OU PIÈGES À CONS ?

D’aucuns vous diront que « le concert est mort »
que le livestream est la seule alternative ; d’autres
vous diront que rien ne remplace l’expérience du
live (l’odeur de la transpiration dans les pogos et
la bière chaude). Entre performances bricolées
et shows professionnels, les offres de concerts
en livestream ont explosé. Faut-il encourager
cette pratique ?

« Tu es un·e artiste émergent·e talentueux·se, tu
rêves de jouer aux côtés des plus grands sur les
plus belles scènes du monde ? Inscris-toi à notre
super concours / tremplin / prix / scène ouverte.
Impact sur ta carrière garanti ! ».
En tant qu’artiste émergent, ce refrain t’est
familier. Tu te demandes si ces retombées tant
promises sont bien réelles ? Si le jeu en vaut
vraiment la chandelle ?

Oscar les vacances est un chanteur flemmard,
arrogant, poétique, insupportable, nostalgique,
naïf, seul au monde, qui aime une chose avant
tout : les crêpes. Au niveau musical, il s’agit de
près ou de loin, de chanson électroacoustique
aux influences assez diverses : pop intimiste,
new wave, musique à texte, électronique, slam,
progressif... Pour son 1er album, Dansent les
cygnes (2020), 9 clips ont été réalisés et autoproduits. Depuis 2016, il alterne des travaux dans
les domaines du vidéo mapping, de l’illustration,
de l’animation 2D, et de la musique de film, en
parallèle à son projet solo, Oscar les vacances,
qui mêle écriture, production musicale, et
réalisation des clips.

20H30 |📍  LE  TRANSBORDEUR
TARIFS : de 15 à 20€
Chanson pop

TABLE RONDE / PARTAGE D'EXPÉRIENCE (2h)
DIFFUSION

PROGRAMMATEUR·TRICE·S :
TOUS·TES POURRI·E·S ?

L’ÉMERGENCE MUSICALE AU COEUR DE
LA CRISE

Vous avez toujours rêvé de connaître la vraie vie
des programmateur·trice·s ? Les Chants de Mars
exauce votre voeu ! Un voyage immersif de 90
minutes dans le monde de ces professionnels,
pour tout savoir de leur quotidien et comprendre
ces êtres mystérieux. L’occasion inespérée
d’avoir enfin réponse à vos questions : « t’as reçu
mon mail ? » / « t’as fini ta prog ? » / « tu viens
voir mon concert ? » / « pourquoi j’suis pas tête
d’affiche ??? » .

Être artiste en temps de crise n’est pas chose
facile, et malheureusement personne n’a encore
écrit le « Guide des bonnes pratiques pour un
artiste en période de pandémie mondiale » . Vous
vous posez des questions quant à la pertinence
de vos actions (sortie d’album, réseaux sociaux,
livestream, diffusion etc.) ? Mettons en commun
nos expériences et tentons d’y répondre
ensemble.
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LOCALE

MPL + LA BELLE VIE + ROSEMARIE

POT COMMUN

DIFFUSION

VENDREDI 19 MARS (SUITE)
OSCAR LES VACANCES (showcase)

DÉBAT MOUVANT (30 mn)
DIGITAL

#AIMETASCENE

MPL
Guidés par une voix mystérieuse, quatre hommes,
presque ensevelis par la neige, bravent le blizzard.
En haut d’une colline les attend un extravagant
gourou, qui s’apprête à mener une cérémonie
en hommage à une disparue que tout le monde
semble connaître. C’est par ce tableau que débute
« L’étoile » , une épopée de 14 titres et autant de
clips, nostalgiques et terriblement optimistes, à la
frontière entre comédie musicale et film d’aventure.
Leur musique navigue sans choisir entre des riffs
exotiques et des pulsations électro, tout en laissant
place à la folk emmenée par les deux guitares.
Entre des textes parlés et des mélodies entêtantes,
les cinq voix se posent et s’harmonisent. Certains y
entendent l’influence de la chanson française des
années 2000, tandis que d’autres y trouvent parfois
des airs de Fauve ou de Feu ! Chatterton.
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#AIMETASCENE

VENDREDI 19 MARS (SUITE)

LOCALE

LA BELLE VIE
Ce groupe d’amis stéphanois incarne le
renouveau de la scène French Pop actuelle,
mêlant sonorités aériennes et rythmes
hypnotisants, qui reflètent parfaitement La
Belle Vie.
Tu sais, la vie est belle comme tout
Quand elle est prise par le bon bout,
Nous sommes le doux qui accompagne l’amer
Les couleurs qui manquent à l’hiver,
Rêvant d’idylles, là dans la ville
C’est La Belle Vie, fowil

ROSEMARIE
Les chansons de Rosemarie défilent au gré des
saisons : tantôt fleurs fragiles et parfumées,
tantôt feuilles d’automne et pommes de pin à
faire brûler dans la cheminée.
Douce mélancolie ou joie tendre, Rosemarie
invoque les souvenirs et les laisse refaire
surface. Une parenthèse, un espace-temps bien
à elle, dans lequel on se laisse glisser volontiers.
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SAMEDI 20 MARS
GOVRACHE + CLOROPHYL
20H30 |📍  SALLE  DES  RANCY
TARIFS : de 10€ à 14€
Chanson

GOVRACHE
Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli,
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable,
les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos
consciences endormies, assénant ses textes coups
de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie
et nous éveillent au monde alentour.
Abrupte réalité de contextes sociaux que, par
confort, nous choisissons parfois d’ignorer. La
scène est son élément, et c’est ce naturel profond
qui charme, autant que son humour facile et
chatouilleur. Un moment tout en finesse entre
douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort
de se priver.

CLOROPHYL
Auteure-compositrice-interprète, Clorophyl propose une space
folk généreuse et onirique. Inspirée par des confluences musicales
pouvant évoquer Joni Mitchell, Feist, This is the Kit, elle propose un
son chaud, texturé, sur lequel sa voix franche se pose.
Instantanément, on se laisse envelopper par ses mélodies
ambitieuses: la voix de Clorophyl se déploie et vient se lover dans
les profondeurs de chacun. C’est en français qu’elle écrit, qu’elle
apprivoise les tristesses et les transforme en tendresse.
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SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS
NICOLAS TARIK + DIEZ (CO-PLATEAU)

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS (SUITE)
ZAZA FOURNIER

Samedi 20 mars : 20h
Dimanche 21 mars : 18h | AGEND’ARTS
TARIFS : de 8€ à 13€
Chanson
Organisé par Agend’Arts

(DUO)

Samedi 20 mars : 20h30
Dimanche 21 mars : 17h | A THOU BOUT D’CHANT
TARIFS : de 17€ à 22€
Chanson
Organisé par A Thou Bout d’Chant

NICOLAS TARIK
Guitariste et pianiste aux doigts ensoleillés,
Nicolas Tarik porte un nouveau projet intitulé
« Gibraltar » avec un album en préparation : un
retour aux origines, un voyage jusqu’au fameux
rocher, un questionnement sur la filiation, une
invitation envers et contre tout à l’amitié et à
l’ouverture d’esprit.
Une chanson française ouverte aux influences,
le guitare-voix ou le piano-voix représentent une
forme de vérité. Sur les traces de Brel, Brassens,
Barbara, une chanson française aux prises avec
son temps, pleinement consciente des apports du
rap, du rock et de la world.

En dix ans, Zaza Fournier a redessiné les
contours de son identité artistique. Chanteuse,
comédienne, metteur en scène, un peu des trois à
la fois, elle invente des chansons, des spectacles
où les disciplines se croisent, où il n’est pas interdit
d’être multiple, plusieurs êtres, plusieurs formes.
Des spectacles où tous les moyens sont bons
pour explorer nos mondes intérieurs, infiniment
complexes, toujours changeants.

DIEZ
Chansons douces, drôles ou empreintes
de mélancolie, parfois piquantes, toujours
percutantes... Diez raconte son histoire, dans
laquelle vous pourrez facilement vous reconnaître,
avec des textes en français, et une voix aux
influences soul et musique du monde.
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MARDI 23 MARS

MERCREDI 24 MARS

LES 24 HEURES DU MOT - CHALLENGE MUSICAL

CLAIRE LAFFUT

20h | SALLE BARBARA - MJC MONTCHAT
TARIFS : Gratuit (réservations conseillées)
En partenariat avec A Thou Bout d’Chant

20h30 | ÉPICERIE MODERNE
TARIFS : de 13€ à 15€
Pop
Organisé par l’Épicerie Moderne
Quand l’art naît grâce à l’urgence ! Une vingtaine
d’artistes qui n’ont jamais travaillé ensemble vont
tenter de relever un défi : écrire et composer un
morceau en équipe, dans un délai de 24h, le tout
sur un thème imposé ! Une véritable course contre
la montre durant laquelle chacun devra montrer sa
virtuosité avec les mots et avec les notes.

Après le succès de son 1er EP (inclus « Vérité » et
« Mojo ») et son duo solaire avec Yseult sur le titre
« Nudes », Claire Laffut revient avec un nouveau
single : « Étrange Mélange ».
On y retrouve les marqueurs de la jeune artiste
belge : affûtée, groovy, surprenante, moderne et
immédiatement attachante, sa musique se nourrit
d’empreintes émotionnelles, d’accidents heureux,
de télescopages d’idées, de sons, de souvenirs.
Fruit d’une collaboration avec Gaspard Murphy
producteur et multi-instrumentiste, « Étrange
Mélange » dépeint une passion qui atteint un point
de non-retour avec ses regrets, ses pulsions, ses
errements et ce désir qui demeure.
Un mélange hautement sensuel marqué de la
« salive des anges », des « suçons du diable », le tout bercé par une guitare hawaïenne qui nous fait
tanguer comme un bateau ivre. Également plasticienne, Claire illustre ce nouveau titre d’une toile,
« Mirage de l’Amour fini », à l’allure naïve des tableaux du Douanier Rousseau. Un coucher de soleil, un
ciel multicolore, une échelle en or symbole de la montée et de la descente d’un amour.
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JEUDI 25 MARS

VENDREDI 26 MARS

KARIMOUCHE + CYRIOUS

VOYOU + MARTIN LUMINET

20h30 | SALLE BARBARA - MJC MONTCHAT
TARIFS : de 11€ à 15€
Chanson / rap

20h30 | SALLE BARBARA - MJC MONTCHAT
TARIFS : de 11€ à 15€
Chanson

KARIMOUCHE
Chanson française, musique orientale, trap,
electro… : si les influences sont multiples, le style,
lui, s’impose comme résolument novateur et
épuré. Dans son troisième opus « Folies Berbères »,
Karimouche aborde frontalement le sujet de ses
origines. En témoignent le titre de l’album, mais
aussi celui de certains morceaux comme Buñul ou
Princesses. Carima Amarouche, alias Karimouche,
née à Angoulême dans une famille berbère,
balaie les fausses contradictions et les dualités
stériles pour célébrer une nouvelle façon d’habiter
l’Hexagone et le monde. La chanteuse féline abolit
les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des
Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de goûts,
de beats hypnotiques et d’accents vibrants sous
une voix chaude et frondeuse. L’opus emprunte
aussi bien à Edith Piaf qu’à Missy Elliott comme à la musique gnaoua. À Jacques Brel comme à Nass El
Ghiwane, groupe marocain légendaire des années 70. « Folies Berbères », prouve surtout la capacité
de Karimouche à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la
chronique sociale, sans oublier l’humour ravageur.

CYRIOUS
Rappeur, chanteur aux textes engagés, Cyrious est un jeune
artiste originaire de Lyon. Il emprunte à plusieurs styles
musicaux : de la chanson au rap en passant par la soul et le
reggae pour créer son propre univers, hybride. Il a commencé
son parcours sur les scènes de chansons françaises qui lui
ont permis de gagner ses premiers tremplins d’envergures
régionales (A Tout Bout d’Chant, TrampolinO, Tremplin Kiwi) et
de se faire repérer par des professionnels qui l’ont rapidement
conseillé et accompagné. Au cours de cette période, il sort deux
EP : un premier entouré de musiciens (Changement Imminent)
et un second accompagné par un jeune producteur lyonnais (La
Vie Simple).
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VOYOU
Trompette en bouche et coeur sur la main,
Voyou a débarqué sans crier gare il y a deux ans,
accompagné de son drôle de tube « Seul sur ton
tandem ». Le jeune Lillois a depuis fait un beau
chemin et son premier album Les bruits de la
ville a soufflé un vent de fraîcheur sur la chanson
française. Car sa pop, généreuse et ambitieuse,
brille par son inventivité. Cuivres, choeurs féminins,
sonorités synthétiques : chaque nouvelle écoute
impressionne et révèle un peu plus la richesse de
ses arrangements. Qu’il chante les élans amoureux
(son chatoyant single Carnaval) ou les sentiments
qui s’émoussent (le plus grave Le Confort),
qu’il porte un regard attendri sur ses souvenirs
d’enfance sur La cour d’école ou nous surprenne
dans une veine plus intimiste avec sa très belle
adaptation de Teenage Fantasy – le tube séminal
de Jorja Smith – Thibaud Vanhooland nous enchante avec ce nouvel EP chaloupé aux paroles sensibles.
En ces temps de gestes barrières et de distanciation sociale, Voyou nous ouvre grand ses bras et son
coeur et fait du bien avec ses chansons à la bonne humeur contagieuse.

MARTIN LUMINET
Sensation de la dernière édition (réinventée) des Francofolies
de la Rochelle, Martin Luminet a mis longtemps à s’autoriser le
droit d’être en colère. L’éducation, certainement. Attiré par le
décloisonnement des arts, le Lyonnais n’endossera finalement
ni le rôle du héros séducteur ni celui de l’ami irréprochable
auquel certains le destinaient. Violence sensible et lucidité
couperet surgissent de son spoken word. Il assume pleinement
sa face sombre. Cru parfois, cash souvent, percutant toujours. Il
y a là une électro cinématographique et cinglante, une tension,
un télescopage entre le Biolay d’À l’origine et la noirceur viciée
d’Odezenne.
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LES CHANTS DE MARS & LES ENFANTS DES ALAÉ

SAMEDI 27 MARS
JOURNÉE DES PETIT.E.S MARSIEN.NE.S
SPECTACLE : MOTS POUR MÔMES

JEUNE
PUBLIC

16h | LES RANCY - MAISON POUR TOUS
TARIFS : de 6€ à 7€
Concert jeune public et familial à partir de 5 ans
Durée 45 minutes
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot
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 rock et des mélodies douces
et pétillantes !

EXPOSITION
un regard sur les chants de
mars - fabrice buffart

mpl & LES ENFANTS DES ALAÉ
Chanson
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et avec le soutien de la Ville de Lyon

Depuis plusieurs années, le festival propose un
projet d’éducation artistique à destination des
enfants accueillis dans le cadre des ALAÉ (Accueil
de Loisirs Associé à l’Ecole) pour les «Ateliers du
mercredi ». Habituellement orienté vers la création
d’un spectacle, la crise sanitaire bouscule les
habitudes et amène à proposer un projet inédit pour
cette édition 2021. Celui-ci consiste en la réalisation
d’un clip musical avec la participation du groupe
MPL (Ma Pauvre Lucette), sur l’une de leur chanson.
Le projet intègre une cinquantaine d’enfants issus des ALAÉ des établissements scolaires gérés par la
MJC du Vieux Lyon, la Maison Pour Tous des Rancy et la MJC Montchat. Ces enfants sont accompagnés
par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon pour l’apprentissage du chant, des percussions
et de la chorégraphie. Le groupe MPL, accompagné du vidéaste Fantin Curtet, et du réalisateur sonore
Nicolas Steib interviennent auprès des enfants pour le scénario, la scénographie, les captations audios et
vidéos du clip.
Le clip final sera présenté lors du festival Les Chants de Mars entre le 17 et le 27 mars 2021. Les modalités
de cette présentation s’adapteront au contexte sanitaire en vigueur : de la projection officielle lors d’un
événement à la diffusion sur les réseaux sociaux.

PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DU FESTIVAL
MJC DU VIEUX LYON - ESPACE D’ART LA BRÈCHE
Photographies
Fabrice Buffart, photographe indépendant, immortalise Les
Chants de Mars depuis 7 ans. Il présente ici une sélection de
ses plus beaux clichés de concerts.
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BILLETTERIE

ORGANISATEURS

TARIF PRÉVENTES (Plein Tarif et Tarif Réduit)
TARIF GUICHET (Plein Tarif et Tarif Réduit)

Conditions d'accès au tarifs réduits : -18 ans, étudiants, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap,
adhérents MJC, + de 65 ans, abonné•e•s de la salle des Rancy et de la
salle Léo Ferré
BILLETTERIE EN LIGNE :

L’'ÉQUIPE DU FESTIVAL
Direction : Eric Pellaton, Antoine Tasseau
Coordination, administration, production : Lorette Vuillemard
Assistante de coordination : Alice Galland
Programmation : Christine Azoulay, Lorette Vuillemard
Communication : Virginie Labbat, Maryon Pellarin, Alexiane Lacourarie
Création graphique : JulienG
Création vidéo : ShakyProd

WWW.LESCHANTSDEMARS.COM

LA SALLE LÉO FERRÉ - MJC du Vieux Lyon
Scène indépendante depuis plus de 30 ans, la salle Léo Ferré propose
une programmation chanson française, spectacles jeune public, cinéma
d’engagement et débats. Confirmant son travail d’accompagnement des
jeunes artistes locaux, la salle est aussi un lieu de répétitions et un espace
de résidences artistiques régulières. Elle accueille un public de 85 places
assises dans une salle intimiste.

LIEUX
Salle Léo Ferré - MJC Vieux Lyon – 5 Place Saint-Jean, Lyon 5
Salle des Rancy - Maison Pour Tous – 249 Rue Vendôme, Lyon 3
A Thou Bout d’Chant – 2 Rue de Thou, Lyon 1
Salle Barbara - MJC Montchat – 53 Rue Charles Richard, Lyon 3
Agend’Arts – 4 Rue de Belfort, Lyon 4
Transbordeur – 3 Boulevard de Stalingrad, Villeurbanne
Epicerie Moderne – Place René Lescot, Feyzin

Les Rancy - Maison Pour Tous
Au travers de son projet culturel, les Rancy Maison Pour Tous défend
une certaine idée de la culture : multiple (dans les modes d’expression,
les esthétiques, les cadres), accessible, engagée. Elle utilise la culture
comme un outil de transformation sociale et d’enrichissement personnel,
et concrétise son projet selon quatre axes : la pratique amateur, la
médiation culturelle, l’accompagnement de projets et la diffusion
artistique. Elle gère une salle de 96 places assises (la salle des Rancy),
aux dimensions et à l’équipement particulièrement favorables à ses axes
de programmation : la chanson francophone actuelle et le spectacle
jeune public.

Crédits photos
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© Bettina PITTALUGA / Melba © Hèctor Abela / Oscanr les Vacances © DR / MPL © Xavier Lours / La Belle Vie
© Zoé Joubert / Rosemarie © Anne-Laure Etienne / Govrache © Sylvain Gripoix / Clorophyl © DR / Nicolas Tarik
© DR / Diez © DR / Zaza Fournier © DR / Les 24h du Mot © Fabrice Buffart / Claire Laffut © Denys Schelfhaut /
Karimouche © Tijana Feterman / Cyrious © Thomas Cressens / Voyou © Felipe Barbosa / Martin Luminet © Chloé
Nicosia / Mots pour Mômes © Anthony Faye / Exposition © Fabrice Buffart / Les enfants des ALAE (souvenir du
concert d’Amélie-les-Crayons à l’Auditorium de Lyon © Fabrice Buffart / MPL © Xavier Lours / Capture d’écran de
la vidéo de MPL & les enfants des ALAE © Fantin Curtet
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Avec le soutien de

