DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO
du festival

NAISSANCE DU CHARABIA FESTIVAL DE REIMS
Pour les amoureux des mots et les oreilles curieuses, Barcella et Ulysse Maison
d’Artistes en partenariat avec La Cartonnerie ont le plaisir de vous annoncer la
naissance bienheureuse du Charabia Festival de Reims.
Dédié à la Chanson Française et à la poésie sous toutes ses coutures, ce nouveau rendez-vous rémois s’annonce lumineux et populaire.
En effervescence permanente, qu’elle soit décalée, drôle, sophistiquée, cousue
main, urbaine, champêtre, la chanson française demeure intemporelle et regorge de talents précieux.
Inviter les artistes qui la composent à Reims, ville de culture, pour célébrer la
naissance du Charabia festival résonnait comme une évidence. L’occasion rêvée de découvrir leurs univers cousus de mots et d’audace.
À l’affiche de cet ambitieux évènement, une programmation musicale sensible
et ouverte concoctée avec soin par Barcella. Notez que la journée du dimanche sera colorée, « bambinesque » et festive, puisque spécialement dédiée
aux enfants.
Quatre rendez-vous familiaux à ne manquer sous aucun prétexte, du jeudi 5 au
dimanche 8 octobre à la Cartonnerie de Reims.

PROGRAMMATION
Charabia festival 2017
JEUDI 5 OCTOBRE

Le Floor - ouverture des portes à 18h30

BURIDANE

- 19h

Le Club - ouverture des portes à 20h

MATHIEU BOOGAERTS - 20h30
TÉTÉ - 22h15
VENDREDI 6 OCTOBRE

Le Floor - ouverture des portes à 18h30
ASKEHOUG - 19h

La Cartonnerie Grande Salle - ouverture des portes à 20h
BEN RICOUR - 20h45
OLIVIA RUIZ - 21h45

SAMEDI 7 OCTOBRE

La Cartonnerie Grande Salle - ouverture des portes à 20h
KACEM WAPALEK - 20h45
BIGFLO & OLI - 21h45

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Le Club - ouverture des portes à 14h30
«ICIBALAO» - 15h

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

GOÛTER OFFERT - 16h
«EPIKOI ENKOR» - 16h30
CONCERT ROCK JEUNE PUBLIC

JEUDI 5 OCTOBRE
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CONCERT APÉRO-CHANSON
Un style instinctif, vif. Une poésie puissante
hors du temps social. Une écriture inventive
qui observe et dissèque les sentiments, qui
entrouvre des plaies avant de les refermer. S’il
y a des écrivains publics pour conjuguer les
verbes des non-instruits, il y a des chanteuses
pudiques pour conjurer les mauvais sorts et
les non-dits. Buridane apaise.

Rock, Rap, Funk, Reggae ou comptines tout
lui va comme un gant...Il joue de plein d’instruments différents, il joue des mots aussi, de
leur sens et de leur son, il écrit en Afrique ou
alors en Europe, il invente une chanson ronde
comme un bonbon, claire comme un cristal,
petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît
simple.
Après 20 ans de carrière, l’artisan
chansonnier célèbre toujours la musique avec
élégance et tutoie les sommets avec son 7ème
album le bien nommé Promeneur.

Il est l’une des voix françaises les plus reconnaissables, et tourne, chante, écrit et compose
depuis plus de 15 ans pour lui comme pour de
nombreux artistes francophones.
Conteur moderne, chanteur discret, dandy sans
prétention, TÉTÉ est de retour savec un nouvel
album « Les Chroniques de Pierrot Lunaire ».
Concentré de poésie guillerette, ce nouvel opus
nous transporte dans les méandres de nos
questionnements et de nos comportements. Sur
scène, la voix éraillée et vibrante de l’artiste
réchauffe l’ambiance aux rythmes des morceaux aux accents blues et folks. Une parenthèse à ne pas rater.
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Ouverture du FLOOR à 18H - Restauration sur place
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Grande Salle

La Comtesse aux pieds nus. C’est la première image qui vient à l’écoute de “Mon
Corps, Mon Amour”, nouveau single
d’Olivia Ruiz.
Elle chante les métamorphoses, les corps
qui ne sont rien sans l’esprit, le combat
pour accepter que les miroirs ne disent
pas toujours la vérité, la force, les cojones
(elle n’en manque assurément pas) pour
offrir au monde ses créations, la fragilité
oxygène, tous ces regards qui comptent,
qui sauvent ou qui terrassent. Toutes ces
choses que l’on tente avec une boule au
ventre et qui nous élèvent.
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Si pour certains artistes on peut parler de
vocation, alors Ben Ricour en fait partie.
La musique lui est chevillée au corps et à
l’âme depuis toujours. Au fil des scènes et
des albums, des rencontres et des collaborations, il a su bâtir son parcours, s’entourer et
avancer. Et aujourd’hui plus que jamais ! Il
écrit une nouvelle aventure à son image, un
troisième album surprenant qu’il a peaufiné
en pure indépendance, porté par sa voix
singulière et la poésie de petites histoires
contemporaines.
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Le Floor

CONCERT APÉRO-CHANSON
Inventeur d’une musique nouvelle, épris de désinvolture si française, le type chante, écrit et parle
dans la langue de Molière mais compose dans
celle de Jimi Hendrix.
Dandy décalé et poétique avec la classe et
la décadence de Gainsbarre, cet irrésistible
moustachu s’impose comme l’un des plus
singuliers personnages de ces dernières années.
Avec sa gueule de Jean Rochefort, il est une sorte
d’hybride entre les Beastie Boys et Serge Lama.
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SAMEDI 7 OCTOBRE

Ouverture du FLOOR à 18H - Restauration sur place

Grande Salle

Les 2 frères Toulousains bousculent avec
humour et une sincérité touchante les codes
du rap français. Après une tournée de plus
de 120 dates et un 1er album « La cour des
Grands » devenu disque de platine, Bigflo
& Oli reviennent avec un nouvel album
tout aussi prometteur « La Vraie Vie » qui
sortira le 23 juin. Si le 2nd album est souvent
l’épreuve de vérité pour les groupes, pour
Bigflo & Oli il est la confirmation de tous
les espoirs placés sur eux. Un disque vrai,
émouvant, plein de phases, de fougue, de
rimes et de pur hip-hop. B&O a cessé d’être
le plus jeune groupe de rap français, il est
juste devenu l’un des meilleurs.
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Artiste multiforme, KACEM WAPALEK évolue
tel un électron libre. Il arrive à se distinguer
sur scène et sur disque grâce à un univers
riche et résolument singulier, qui réconcilie
la plume, la rime et le flow avec l’humour, le
sens et la poésie.
KACEM WAPALEK officie dans le milieu du
hip-hop français depuis plus d’une dizaine
d’années. Mais Kacem ce n’est vraiment
pas que du hip-hop. C’est un personnage et
un projet beaucoup plus ouvert que ça. Un
artiste qui n’hésite pas à naviguer au sein
d’un univers également empreint de jazz et
de chanson française. Il arrive enfin avec son
premier album, Je Vous Salis Ma Rue, attendu
depuis longtemps par tous ses fans!
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DIMANCHE 8 OCTOBRE
Le Club
APRÈS-MIDI JEUNE PUBLIC

»

16H
CONCERT ROCK JEUNE PUBLIC
Face à ces 3 grands lascars sur scène, les enfants et les parents sont subjugués. L’énergie
et la symbiose musicale du trio emportent
la foule et fait fi du fossé générationnel.
La maîtrise des musiciens et l’éclectisme
des styles permet de mettre tout le monde
d’accord : le rock, mais aussi le ska, la salsa,
le jazz et bien d’autres encore. Une véritable
initiation enchanteresse qui ensorcèle les
grands comme les petits. Cela tient aussi
beaucoup aux paroles, à la fois provocatrices mais pas trop, didactiques mais pas
ennuyantes, et surtout, toujours saupoudrées
de tendresse. Un grand moment de bonheur
où les spectateurs et le trio ressortent des
étoiles plein les yeux, les joues bien rouges,
et des tas de mélodies dans la tête.
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Ceux qui ont vu Presque Oui sur scène
connaissent le mélange d’humour, de légèreté
fantasque et d’émotion qui sont sa marque de
fabrique.
Dans « Icibalao » se croisent les songes
persistants, les vies rêvées et les douces
tristesses auxquelles ont tient, sous l’œil de
fantômes bienfaisants cachés dans les plis du
rideau. Trombone, guitare et batterie insufflent
une énergie rock à cette fantaisie surréaliste
et malicieuse, pour rêver sans modération.
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Barcella et Ulysse Maison d'Artistes en partenariat avec
La Cartonnerie présentent Le Charabia Festival

UN IMMENSE MERCI
à nos lumineux partenaires

L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

BARCELLA
Ambassadeur / co-direction artistique
AVEC L’ÉQUIPE ULYSSE MAISON D’ARTISTES :

SYLVAIN LACOMBE
Co-direction artistique
sylvain@ulysse.coop
06 81 17 08 81

TOM RETY
Responsable administratif
tom@ulysse.coop
05 65 33 75 39

KARIM HAMZAOUI
Assistant de direction
contact@ulysse.coop
05 65 33 75 39
ELODIE MARTIN
Assistante administratif
elodie@ulysse.coop
05 65 33 75 39
ISIS SARION
Chargée d’accueil artistes
isis@ulysse.coop
0681239152

MATHIEU ‘’KALAGAN’’ LLAMAS
Directeur de production
kalagan@ulysse.coop
06 12 73 13 38
KORA CHAFFARD
Responsable promotion
kora@ulysse.coop
06 30 79 42 00

JULIEN ‘’DERLOT’’
GAUJON
Chargé de production /
régie festival
derlot@live.fr

AVEC L’ÉQUIPE CARTONNERIE :
JULIEN DUMONT « JUD »
Régie cartonnerie
regisseur@cartonnerie.fr
03 26 36 72 40
JULIETTE DAZY
Information - billetterie
info@cartonnerie.fr
03 26 36 72 40

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
LA CARTONNERIE
84 rue du Docteur Lemoine, 51 100 REIMS
03.26.36.72.40
info@cartonnerie.fr
WWW.CHARABIAFESTIVAL.COM

Tarifs
JEUDI 5 OCTOBRE
BURIDANE : gratuit
MATHIEU BOOGAERTS + TÉTÉ : 17€ en prévente / 21€ sur place / 15€ en
réduit / 12€ pour les adhérents de La Cartonnerie
VENDREDI 6 OCTOBRE
ASKEHOUG : gratuit
BEN RICOUR + OLIVIA RUIZ : 25€ en prévente / 29€ sur place / 23€ en réduit
/ 20€ pour les adhérents de La Cartonnerie
SAMEDI 7 OCTOBRE
KACEM WAPALEK + BIGFLO & OLI : 25€ en prévente / 29€ sur place / 23€
en réduit / 20€ pour les adhérents de La Cartonnerie
DIMANCHE 8 OCTOBRE
«ICIBALAO» + «EPIKOI ENKOOR» : 5€ en prévente / 8€ sur place
PASS 3 JOURS
JEUDI / VENDREDI /SAMEDI : 60€ en tarif public / 58€ en réduit / 55€ pour
les adhérents de La Cartonnerie
PASS CHANSON
JEUDI / VENDREDI : 37€ en tarif public / 35€ en réduit / 32€ pour les
adhérents de La Cartonnerie

