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JEUDI 13 OCTOBRE  

 

 

GHOST OF CHRISTMAS (Electro) 

& LE QUATUOR A CORDES DU CONSERVATOIRE DE TPM 

Jardin de l’Hôtel des Arts | 18h30 | Gratuit 

 

Ghost Of Christmas rassemble 
Martin Mey & Gaël Blondeau 
(Chamade Beat).  Réunis en 2013 
à l’initiative de TeeTwo Mariani 
pour un premier featuring, leur 
complicité humaine et musicale 
donne naissance à ce projet 
commun, qui distille une bass 
music organique et sensuelle, 
puisant son inspiration dans le 
blues, la soul music et le UK 
garage. L’émotion que dégagent 
ces compositions, leur vaut 
d’être repérés par Laurent 
Garnier, qui les invite rapidement 
à rejoindre son nouveau label 
Sounds Like Yeah! sur lequel est 
sorti l’EP Awake en décembre 
2015. Prochain enregistrement à 
paraître en 2016. 
 
Projet créé par le Conservatoire TPM. 

Apéro, chill out et installation participative par La Petite Fabrique de Toulon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 13 OCTOBRE 

 

DIONYSOS (Chanson Rock) 

Théâtre Liberté | 20h30 

Tarifs : Plein 28€ | Carte Tandem/Réduit 20€ 
 

 
 ‘’Vampire en pyjama’’ 
est le nouveau western 
(sous la neige) de 
Dionysos. Si on 
pouvait planter un 
micro dans le coeur de 
Mathias Malzieu, on 
entendrait ce disque. Il 
y invente des histoires 
vraies, tirées de fées 
réelles. Radioscopie 
émotionnelle du 
combat d'un sur-
vivant.  
 
C'est le carnet de 
board d'une odyssée 
en skateboard sous 
morphine. On roule 
dans les flaques de 
pluie, là où les roues 
tracent les courbes 
onctueuses d'une 
sirène de bitume. Elle 
existe, Babet en est la 
voix. On y croise un 
petit lion dans une 
cuisine, Walt Whitman 
en pyjama et Verlaine avec un chapeau de cow-boy. Pourtant c'est un disque d'indien, au 
sens "être humain"comme dans le film "little big man".  
 
Un album de résistance et de renaissance épique. Chaque chanson est stratifiée comme 
une planète miniature, avec son atmosphère sonore et ses satellites ludiques. Dionysos 
est une famille, une tribu électrique qui joue un folk cinématographique de chercheur 
d'or.  Le groupe en trouve avec l'aide d'invités magiciens : l'arrangeur Olivier Daviaud, 
ainsi que les productions additionnelles de nouveaux venus comme Mathieu Jay (Naïve  
 
 
 



New Beaters) Pierrick Devin ou Clément de Jumo. Des artisans de la surprise qui révèlent, 
mettent en valeur l'esprit d'aventure du groupe.  
 
 
 
C'est une exploration qui n'oublie pas les chansons. Ce truc tendre et fou qui nous colle 
au souvenir comme un parfum mélodique. Des folk songs, des comptines et de la pop 
explosée. Et puis la danse... Des chevaux électroniques tous neufs dans le moteur ! 

 
Ça se danse la mélancolie, et ça ressemble à s'y méprendre à la plus intense des joies.  
Principe de chimie amusante ! Il peut neiger dans un feu, les volcans font partie de la 
famille. On roule dans les flaques de nuit, là où les étoiles renversées coulent le long des 
réverbères. Parce qu'il faut s'échapper, parce qu’on n’a pas le choix alors on sort la 
musique de combat, pour le combat. La bande originale d'un vampire en pyjama.  
Après 22 ans de groupe, 4 disques d'or, le film « jack et la mécanique du coeur » nommé 
aux Césars et short listé aux Oscars, les livres de Mathias Malzieu publiés dans plus de 25 
pays (les livres, c'est un peu plus d'un million de vente dans le monde et le film un million 
d'entrées), des projets solo vivifiants de Babet et Corleone, Dionysos remet les compteurs 
à zéro avec un "nouveau premier album" avec l'équipe Columbia et Auguri. 

 

 

Concert organisé en coréalisation avec le Théâtre Liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENDREDI 14 OCTOBRE  

 

 

LUCILLE CREW (Hip Hop / Funk) 

19h30 | Jardin de l’Hôtel des Arts | Gratuit 

 

 

Lucille Crew est un collectif indépendant qui mixe Hip Hop, Funk et Soul est mené par une 
section de cuivres hors du commun. Ajoutons à cette recette la poésie de Rebel Sun et la 
voix quasi-hypnotique de Gal de Paz et vous obtiendrez une « Groove Machine » qui ne 
vous laissera pas de marbre. 
 
Formé en 2012 par le producteur Izzy (Isgav Dotan), Lucille Crew est en quête permanente 
d’expérience, de nouveaux enregistrements studio et de live à travers le monde. Des clubs 
de la scène underground à Tel Aviv, en passant par les plus gros festivals israéliens sans 
oublier,au-delà de leurs frontières, au Liverpool Sound City et Reeperbahn festival, Lucille 
Crew n’a aucune limite. Ils ont sorti leur premier album « Lucille » sur le marché européen 
en 2014 ; celui-ci a reçu une belle presse auprès de médias tel que le Daily Mirror, 
Buzzfeed, MTV Germany, etc. 
 
Leur dernier EP « Restless Mind/Exhausted Body » est sorti à l’été 2015 et le groupe se 
prépare désormais à le présenter au marché français avec une tournée ! 
 
 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 14 OCTOBRE  

 

 

ODEZENNE + BATpointG 
Omega Live | 21h 

Tarifs : Carte Tandem 13€ | Réduit 15€ | Plein 18€ 

Pass 2 jours : Carte Tandem 17€ | Réduit 20€ | Plein 25€ 

 
 

ODEZENNE (Hip Hop Electro) 

L’an dernier, ils prônaient 
l’hédonisme triste avec Rien, 

leur dernier EP en date et son  
single qui avançait en crabe, 

“Je veux te baiser”. En 2015, 

Dolziger Str.2 sous le bras, 
Odezenne creuse le sillon d’un 

western urbain, âpre plus que 

résolument cynique et – 
faussement – revenu de tout. 

Sur des nappes synthétiques, 
au gré d’une électro 

stroboscopique ou ascétique, 

Jacques, Alix et Mattia 
cultivent le spleen sous 

influence et le double sens 
vertigineux. Le trio dévide ses 

humeurs comme sur l’asphalte : chez Odezenne, on roule beaucoup. Entre road movie et 

space opera qui tourne au bad trip (“Satana”), sur la ballade faussée qu’est “Cabriolet”, ou 
le temps d’un “Souffle le vent” qui flirte avec une italo disco sous codéine… Rimes 

abruptes, syncopes rythmiques, désaveu : en exploitant la palpitation des clubs à moitié 

vides et un hyperréalisme nocturne, Odezenneconvoque dans un même élan variét’ 
désenchantée et surréalisme locace – cf.“Bouche à Lèvres”, nouveau tiré à part de leur 

musique en français. Paradoxal, vénéneux, Dolziger Str.2 prend l’auditeur à contresens et 
joue les révélateurs en creux de l’époque, comme si Houellebecq s’était mis à l’orgue 

Bontempi. Eh bien, dansez maintenant. 

Alix et Mattia se rencontrent pour la première fois dans le collège où ils étudient, et 

forment « O2 Zen », nom qu’ils empruntent de manière détournée à celui de leur 

proviseure qui les terrorisait à l’époque. Influencé par le rock de Jimi Hendrix, le duo ne 
dure qu’un temps, et ils repartent poursuivre leurs études chacun de leur côté. Le déclic 

a lieu quelques années plus tard, en 2004, alors que leurs chemins se recroisent de  

 



 

 

nouveau. Alix s’est depuis initié au rap et envisage un projet sérieux dans la musique. 

Rejoints par Jacques à la voix puis Dj Lodjeez, la bande change pour « Odezenne » et 

commencent à composer. Le premier concert a lieu en 2007. 

En octobre 2013, le groupe sort un EP live enregistré pour leur centième concert, aux 
Vivres de l’art à Bordeaux et annonce un départ à Berlin. Le 21 avril 2014 le groupe sort 

Rien, titre éponyme extrait de l’EP enregistré durant ce fameux périple à Berlin, et qui 

sortira le 26 mai 2014. Il s’agit de la première sortie de nouveaux morceaux depuis la 
réédition de leur album Ovni en 2012. Le clip Je veux te baiser, réalisé par Romain Winkler, 

fait parler de lui sur les réseaux sociaux suite à la teneur des paroles. Lors d’une interview 

donnée au magazine Crumb en mai 2014, Alix révèle que Dj Lodjeez est devenu père juste 
avant le voyage à Berlin, d’où son absence de participation à l’EP en question ainsi qu’à 

la tournée qui suivit. Son rôle au sein du groupe est donc partiellement mis en sursis. 

Ils se sont produits à l’Olympia de Paris le 10 mars 2015, asseyant leur notoriété de manière 

affirmée. « Pour nous, c’est un peu un pari de se dire “bah voilà de manière indépendante 
on en est arrivés là », explique Alix au magazine Konbini en juin 2014, « parce qu’on sait 

que c’est une case importante dans le jeu de société des mecs qui font de la musique ». 

Plusieurs extraits de film dans leurs rap, comme par exemple Seul Contre Tous de Gaspar 

Noé dans les titres Dis Moi, Tic Tac, Danse Des Morts et Destins Croisés ouLa Jetée de 
Chris Marker dans Tic Tac. 

« Vertige et vacuité des rapports humains. Et quand soudain l’espoir s’immisce (Souffle le 
vent, une bourrasque), Odezenne finit de nous emporter »  – Valérie Lehoux – Télérama 

(novembre 2015) 

 

+ BATpointG (chanson / hip hop) 

Après la belle aventure du 
1er album "Juste une Note", 

BATpointG, l'homme à 

l'accordéon revient sur 
scène en trio nous faire 

découvrir ses dernières 

pépites textuelles et 
sonores. Accompagné de 

Mister Tchack à la batterie 
et basse vocale, et rejoint 

par Mr Valoo au violoncelle 

et autres samplers ou 
synthés, laissez de côté vos 

préjugés, son instrument 
va vous faire ouïr... 



SAMEDI 15 OCTOBRE 

 

POTOCHKINE  
Hall de l’Hôtel des Arts | 18h30 | Gratuit sur réservation 04 83 95 18 40 

 
 
POTOCHKINE (Electro dell’Arte) 
 

 

Jumeaux mi-pantin mi-poupée immaculés, Potochkine projette une ambiance froide et 

incandescente. Un show dantesque et lumineux. 

Potochkine naît à Paris en septembre 2013 et enchaîne des dates comme le Nüba, le Bus 

Palladium, le Club 56, l'International, le Tigre, l'Alimentation Générale... 
Ils partent ensuite jouer à Marseille (Asile 404), Toulon (festival VRRR, musée d'art), Nice 

(Easter in the sun festival) et Berlin (Madame Claude à Kreuzberg). 

Après des morceaux remarqués sur Soundcloud comme"Mon Légionnaire"avec plus de 

10.000 écoutes et diffusé sur le Mouv', ils sortent leur premier EP en avril 2016 intitulé 

"Libérez votre imagination" qui propose un "Electro dell'Arte" aux confins de la 
performance poétique et de la new wave en français. 

 

 

 

 

 

 



SAMEDI 15 OCTOBRE 

 

GRAND BLANC + LAS AVES + MESPARROW 

 

Omega Live | 21h 
Tarifs : Carte Tandem 10€ | Réduit 13€ | Plein 16€ 

Pass 2 jours : Carte Tandem 17€ | Réduit 20€ | Plein 25€ 
 

 

GRAND BLANC (Cold pop) 
 
« Surprise ! Parti ! Un jour on rallume et tout le monde est parti…» chantent Camille et 
Benoit, les deux voix de Grand Blanc sur leur nouveau single, qui ouvre « Mémoires vives». 
Ce son lourd comme un grunge électronique, Grand Blanc le doit tout autant aux 
musiques avec lesquelles le quatuor a grandi qu’à une vibration synthétique, bien ancrée 
dans son époque. Grand blanc mélange machines et guitares pour envoyer sa rage rock, 
tiraillé entre la voix grave de benoit (chant et guitare), et celle, diaphane et éthérée, de 
Camille (chant et clavier). Influencé par Joy Division, le quatuor produit des chansons 
sombres et puissantes. C’est que Grand Blanc à l’odeur sulfureuse du parfum de 
l’adolescence, celle où l’esprit n’est pas à la fête ou alors une fête noire. 
« Souffle tes bougies comme les enfants terribles ». Au petit matin, quand le jour se lève 
et que les fumées se dissipent, reste malgré tout une étrange sensation d’euphorie. Et un 
jeune groupe qui pourrait bien créer la surprise. À suivre. 

 
 

 



+ LAS AVES (Electro pop) 
 

Las Aves est un gang du futur. Mystérieux, avant-gardiste. 

Leur premier album, "Die In Shanghai", en est le manifeste brûlant, révélant l'existence 
d'une pop résolument nouvelle. Tenues blanches, tatouages, imagerie Arty posent les 
codes d’une musique à la troublante modernité. 

Pour cet album, la bande a recruté des partenaires de choix : Le visionnaire Dan Levy 
(moitié du duo The Do) pour la production, l'artiste indonésien Ferry Gouw (le cerveau 
graphique derrière Major Lazer) qui a dessiné leur emblème doré, le peintre hyperréaliste 
Jacques Parnel pour la réalisation de la pochette, ainsi que le réalisateur américain Focus 
Creeps (Arctic Monkeys, Trash Talk, King Krule) pour les clips. 

« Nous avons une idée très précise de ce que doit être notre musique, tant au niveau 
sonore que visuel. Tous les gens avec qui on a travaillé sont des artistes qu'on admire, qui 
ont une vision unique et inventive.» 

Est ainsi né un album ambitieux, attaché à brouiller les pistes, où l’intelligence musicale 
côtoie l’énergie brute d’une émotion incarnée. Art Pop, Future Rock, Heavy R'n'B, il 
faudrait inventer une dénomination pour qualifier cet opus novateur, dont les 11 titres font 
mouche à chaque écoute. 

L'album ouvre ses portes métallisées sur l’obsédant "Leo", véritable furie hybride et 
accrocheuse, mêlant minimalisme électrique et émotion pure. Puis arrive "Die In 
Shanghai", brûlot éponyme qui prône la nécessité de prendre sa liberté envers et contre 
tous, même si comme le clame la chanteuse dans un « N.E.M. » aux accents hip-hop, la 
personnalité peut être double, et l’ombre de soi projetée dans un surnom cryptique. 

D’ailleurs, toute la musique de Las Aves semble hurler qu'elle est différente elle aussi, ne 
se rattachant à aucune mode, ne s'autorisant aucune facilité. 

 



 

"On joue une musique complexe, mais que l’on veut accessible et immédiate. Grâce à des 
artistes tels que David Bowie, Odd Future ou Portishead, on s'est rendu compte qu'un 
morceau pouvait être étrange, rempli d'expérimentations et toucher un maximum de 
gens. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec cet album, amener quelque chose 
d'extra-terrestre dans une écriture définitivement pop". 

Et la pop de Las Aves se réinvente de piste en piste. Côtoyant le Trip-Hop sur "Heartbeats", 
s'amusant d'un R'n'B conquérant sur "Perfect Mess" ou réinventant un rock vaporeux et 
ultra moderne sur "Blue", chaque morceau semble mettre le doigt là où l’on ne l’attend 
pas, creusant des sillons encore inconnus dans une musique du futur. 

Paradoxalement, lorsque le groupe monte sur scène, il joue alors comme si demain 
n'existait pas. Leur présence bouillonnante donne une autre dimension aux hymnes de 
l'album, soudainement transformés en créatures mutantes écrasant tout sur leur passage. 
Impossible de résister à cette énergie enflammée, impossible de ne pas vivre cette 
communion électrique qui a fait leur réputation et qui les mènera cette année sur les plus 
grands festivals de France et d'Europe (Printemps de Bourges, Eurockéennes, Vieilles 

Charrues, Garorock, Sound City, Sziget Festival....). 

 

Et si la fusée semble lancée, personne ne sait sur quelle planète habitent ces quatre-là. 

Et c'est tant mieux. 
 

 

+ MESPARROW (Electro pop) 

Est-ce une poupée 

de porcelaine 

habitée par PJ 

Harvey, la 3è Coco 

Rosie ? 

Une voix et un 

charme ravageurs, 

qui entre swing 

gospel et pop song 

torturée nous font 

traverser les 

décennies, nous font 

vaciller entre rage et 

délicatesse, de la 

sophistication à la 

déchirure, de Björk à 

Shannon Wright. A chaque apparition Mesparrow surprend, étonne, enchante : voix/ 

piano/ pédale de boucles en toute simplicité, elle nous offre d’uniques moments sur 

scène, authentiques et hypnotiques où l’interprétation devient performance scénique. 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES ATELIERS DU RADE SIDE 
 

 
 

Jeudi 13 octobre  
Jardin de l’Hôtel des Arts  

À partir de 18h30 - Installation interactive surprise par l’association La Petite Fabrique de 

Toulon. 

 

 

Samedi 15 octobre  

Hôtel des Arts - Intérieur & Extérieur - Gratuit 

 

De 14 à 19h : 

- Atelier « Makey Makey » par la Petite Fabrique de Toulon 

Création de musique électronique à partir de fruits, légumes, pâte à modeler… 

Inscription conseillée 

 

- Atelier DIY « Prick my Moon » 

Création de pin’s / broche. Réalisez votre souvenir du RADESIDE. 

Inscription conseillée - Participation de 1€. 

 

15h : 

Eveil musical par Mister Tchack, pour les petits bouts âgés de 3 à 6 ans.  

1 h - Inscription obligatoire - places limitées 

Dans la continuité de l'apprentissage du langage, les balbutiements musicaux peuvent se 

baser sur la mémoire et la reproduction de sons du quotidien (animaux, bruits de la 
nature, bruits de la ville, paroles). L'imagination faisant le reste... La créativité des tous 

petits leur servira à tirer sur le fil d'une histoire musicale dont ils seront les acteurs et leur 

donnera des clés pour savoir comment voyager d'un silence à l'autre... 

Instruments utilisés : Petits maracas, triangles, claves, le corps, la voix… 

 

16h : 
Goûter participatif - Les gâteaux sont les bienvenus, et qui sait il y aura peut-être un 

concours du Meilleur Gâteau ! Places à gagner pour le samedi soir ! 

 

Puis, si vous voulez juste prendre l’air, chiller sur un transat, venir nous rencontrer, papoter 

entre amis, nous vous attendons dans le jardin dès 14h30 ! 

 

Inscriptions : action-culturelle@tandem83.com (Lorine) 



 

NOS PARTENAIRES 
 

Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos activités et qui permettent aux 

musiques actuelles de se développer sur le territoire varois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHOTOS HD A TELECHARGER ICI 

(SI LE LIEN NE MARCHE PAS) 

 RENDEZ-VOUS SUR WWW.TANDEM83.COM ESPACE PRO (mot 

de passe : presse) 

 

 

CONTACT PRESSE : CYRIELLE MESNIER 

04 98 070 071 

COM@TANDEM83.COM 

 

 

 
 


