


 

Présentation générale  

 
Face au contexte inédit et sidérant de la pandémie due au Covid-19, la Ville de               

Saint-Étienne ne s’est pas résignée à annuler les nombreux concerts prévus les 20 et 21               
juin 2020. Avec l’accord des groupes et des salles, grâce au soutien de ses partenaires et                
prestataires techniques, la Fête de la Musique de Saint-Étienne aura lieu de façon             
entièrement dématérialisée sur saint-etienne.fr et sur les comptes YouTube et Facebook           
de la Ville.  
Près de 30 projets issus du territoire stéphanois, rassemblant plus d’une centaine de             
musiciens émergents ou pour certains rayonnant bien au-delà de Saint-Étienne, se           
produiront  au fil, à l’Opéra, au Clapier ou chez Studio Mag’.  
 

Ce sont ainsi 6 scènes différentes et plus de 20 heures de programme musical              
que les Stéphanois pourront découvrir à travers des productions vidéo. À chacun de vivre ce               
moment inédit à sa guise, sur l’écran de son choix. Pour ceux qui auront raté les premières                 
diffusions, il sera possible de visionner tous ces contenus en podcast sur saint-etienne.fr             
jusqu’au 1er septembre.  
 
Les + de cette édition inédite de la Fête de la Musique 2.020 :  
 

- Une courte interview de chacun des groupes se produisant le 21 juin, en             
collaboration avec Radio Dio 89.5 FM, permettant aux Stéphanois de mieux           
connaître les parcours des groupes du territoire ; 

- Des concerts dans les salles de Saint-Étienne, un son et des lumières de qualité              
grâce à nos partenaires et leurs techniciens intermittents : Mag’Scène, Vidéoscope,           
Studio Mag’, le fil , Le Clapier… des concerts grandeur nature comme si vous y étiez                
mais sans public ; 

- Un soutien pour le spectacle vivant après un arrêt total de ce secteur d’activité ; 
- La possibilité d’intervenir en direct sur les réseaux sociaux pour laisser vos            

commentaires pendant les concerts ; 
- La possibilité de voir ou revoir les concerts après le 21 juin ; 
- Chacun des groupes pourra bénéficier gratuitement de l’enregistrement de son          

concert et le réutiliser pour sa propre promotion. 
 
 
 

 

Cette année, en raison du contexte particulier et de l'isolement des publics fragiles, la  
Ville de Saint-Étienne a aussi décidé de proposer des animations musicales dans ses 
EHPAD et résidences pour personnes âgées durant la journée du dimanche 21 juin et 

strictement destinées aux résidents, à leurs visiteurs éventuels ainsi qu'à leur personnel.  
L'objectif étant d'offrir une parenthèse musicale malgré les protocoles sanitaires  

appliqués par nos établissements 

 



 

Samedi 20 juin 
Scène électro en direct du fil 

 
En direct de la grande salle du fil 
18h00-2h30 
hip hop, electro, house, techno, drum’n bass  
 
x Cette scène électro, version numérique des Sons de la Mine #9, est organisée par la Ville                 
de Saint-Étienne en partenariat avec 1 001 Bass, Positive Education, Face B prod. et la               
Loko pour un plateau 100% local avec des artistes issus de la scène electro/hip hop. 
 
 
 

Dimanche 21 juin 
5 scènes pré-enregistrées en livestream 

 
 
x Scène chanson @ Studio Mag’ / 18h30-21h15 
x Scène jazz & musiques du monde @ le Clapier / 18h45-21h30 
x Scène hip hop & pop @ le fil / 18h45-23h45 
x Scène pop-rock @ le Clapier / 19h00-22h00 
x Scène musique classique @ Opéra de Saint-Étienne /19h30-21h  
 

● La scène chanson associera un jeune auteur compositeur interprète et des           
projets plus matures ; 

● La scène jazz & musiques du monde, préparée en partenariat avec           
l’association Gagajazz, sera enrichie par la présence de la jeune artiste           
stéphanoise Juliet’ ; 

● La diversité de la scène montante stéphanoise sera présentée sur la scène            
hip hop & pop, avec notamment La Belle Vie et sa pop frenchy, le rap               
mélodique de An’Om x Vayn (4.7 Millions de vues sur Youtube du clip             
Astronaute) et enfin le grand retour sur scène de MC Pampille, fer de lance              
du Gaga Rap Game ; 

● La scène pop-rock explorera les influences du rock pop, psychédélique, hard           
folk et théâtral ; 

● Enfin, sur la scène musique classique, les amateurs de grande musique           
pourront découvrir deux projets de musique de chambre : Les Quatre Saisons            
en quatuor à cordes interprété par l’ensemble Contrasts ainsi qu’un          
programme d'oeuvres classiques et contemporaines spécialement préparé       
par l’Ensemble Le SyLF en formule quintet.  

 
 

Tous les plateaux seront diffusés en direct ou en livestream  
sur saint-etienne.fr et sur les comptes YouTube et Facebook de la Ville.  



 

La programmation en détail 

 
 

Samedi 20 juin – Scène électro en direct du fil 
 

 

Scène électro 
@ en direct du fil 
De 18h00 à 2h30 sur saint-etienne.fr 
et sur Radio Dio 89.5 FM 
hip hop, electro, house, techno, drum’n bass  
 
Cette scène électro, version numérique des Sons de la Mine #9, est organisée en partenariat 
avec les associations :  
1001 Bass, Face B prod, Positive Education, La Loko  
 
 
18h00 → P Rush & Mr P 

Jazz Drum'n'bass - La Charbonnerie 

 
19h00 → Djemin 

Hip hop - Face B prod  
 
Avec la sortie de son premier EP, Djemin nous         
ouvre les portes de son univers à la frontière         
entre ténèbres, désenchantement et espoir. Les      
prods boombap ou trap du Hot Sauce Studio        
(Montpellier) laissent échapper les mots     
percutants et incisifs du jeune kicker stéphanois       
de 22 ans. L’histoire commence avec un cri, un         
croassement de rage qui déchire le cœur pour        
nous faire entendre ce qu’il y a dans le sien. Ce           
premier projet lui a permis d’être sélectionné       
aux INOUïS 2020 du Printemps de Bourges       
Rhône Alpes, marquant un premier pas dans sa        

carrière. 
© Arnaud Chataignier 
 
“Dans la noirceur du crépuscule comme dans la lumière du petit jour, entre chiens et loups, le 
corbeau fait retentir son chant pour rassembler les siens. Empêchez le corbeau de voler et il 
reviendra danser sur vos tombes.” 

DJEMIN 
http://djemin.fr/ 
https://www.facebook.com/DJEMINRAP/ 

http://www.saint-etienne.fr/
http://djemin.fr/
https://www.facebook.com/DJEMINRAP/


 

 
19h45 → Dj DRK 

Hip hop, trap, moombathon  
 
D'origine arménienne, DRK est né en Iran et rejoint la          
France à 5 ans. Bercé par le hip hop 90's, il se lance             
dans une carrière de DJ dans le but de faire danser les            
gens. 
 
DRK a su se réinventer et donner à ses productions          
des rythmiques beaucoup plus « dancefloor » et des         
tonalités puisant dans toutes les inspirations et       
influences de cet homme de partage. 
 
En 2020, DRK revient avec « Fat, Bald & Bearded »,          
un album club et électronique aux sonorités actuelles.        
Avec des productions moombahton, trap, afro-trap,      
twerk, hip-hop ou encore futur house, DRK vous donne         
rendez-vous dans les clubs et festivals pour ramener        
sa bonne vibe, son éclectisme et vous « Turn-Up » sur           
ses productions. 
 
https://www.youtube.com/user/djdrk42/videos  
https://www.facebook.com/DJDRK42/ 
 
 
 
20h30 → XAMENA SKYLIA 

Early rave - Illegal Imposture 
 
 
 
21h15 → Nwarbr 

Deep techno - Poto feu 
 
 
Nwarbr est un projet né de la passion commune de deux           
potes pour la musique électronique. Le résultat ? Un mix          
des styles minimal, techno progressive et house. Les        
deux DJ prennent leur plaisir sur scène à mélanger la          
puissance et la douceur des vibrations pour dévoiler leurs         
personnalités à part entière. 
 
https://www.facebook.com/Nwarbr/ 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/djdrk42/videos
https://www.facebook.com/DJDRK42/
https://www.facebook.com/pg/Nwarbr/


 

22h00 → Gin Tonic Orchestra 
House live band - Mothertong 

 
Au delà du simple groupe de musique, le Gin Tonic Orchestra se            
définit aussi comme une idée, un concept, une pensée... C’est une           
sorte de cocktail sans recette universelle, qui existe et prend son           
sens à travers un brassage d’ingrédients multiples. 
Le voyage est en effet au coeur de cette pensée collective, à la             
recherche de couleurs, de sensations et d’atmosphère nouvelles. 
Ce « Gintoïsme » a également cette volonté de rassembler les           
foules à travers une jonction inédite d’influences issues des 4 coins           
du monde. D’ailleurs, la formule actuelle du GTO n’est pas          
définitive. Elle change, s’adapte et évolue sans cesse vers un          
désire de création sans frontière ni diktat. Le GTO aspire          
simplement à faire danser et donner de l’amour à tous ceux qui ont             
la curiosité de goûter à cette mystérieuse mixture. 

 

https://www.facebook.com/gintonicorchestra 
 
23h00 → Sun Factory 

House - Joli Mélange 
 
Ce duo formé par Jack Papoo et Ourson 3000 mélange librement les            
influences house, afro, detroit-techno et disco-mutant dans une pleine         
marmite de groove. Loin des postures puristes et des étiquettes réductrices,           
Sun Factory vous embarque pour un trek euphorisant et désinhibé. 
 
https://www.facebook.com/sunfacto/ 
 
23h45 → Whassup & Obsidian 

Techno - Anthra 
 

https://www.facebook.com/Whassup-113712860008009/ 
 
00H30 → Helione 

Techno – Positive Education 
 
Membre historique de Positive Education, Helione est également un         
avide amateur de choses breakées. Explorant avec persévérance        
les multiples métamorphoses britanniques de la bass, sans pour         
autant hésiter à déraper vers des zones downtempo, aussi dévoué à           
l'humour qu'à porter la bonne parole de la famille. 
 

© Victor Maitre 
 

https://www.facebook.com/helioneee/ 
 

01H30 → Aber 
Techno & Rave - CJA & 1001 Bass 
 

http://www.facebook.com/aber1995 

https://www.facebook.com/pg/gintonicorchestra
https://www.facebook.com/sunfacto/
https://www.facebook.com/Whassup-113712860008009/
https://www.facebook.com/helioneee/
http://www.facebook.com/aber1995


 

Dimanche 21 juin 
5 scènes pré-enregistrées en livestream 

 
@ depuis le fil, le Clapier, Studio Mag’ et le Théâtre Copeau de 
l’Opéra de Saint-Étienne 
De 18h30 à 23h45 sur saint-etienne.fr 
 

Scène chanson 
@ en livestream depuis Studio Mag’ 
 
18h30 → Maxence Melot 

Chanson française 
 
Ce compositeur originaire de Saint-Étienne sort son premier album         
solo. Sa musique essaye d'être la plus sincère possible, aux          
carrefours de la chanson française, de la pop et du rock. Après de             
belles années au sein de Barrio Populo, il décide de voler de ses             
propres ailes, voguant sur les routes de France pour proposer ses           
chansons à qui veut en profiter. Un nouvel album sobrement appelé           
L'écrin, enregistré au chaud à la maison est le fruit de longues            
années de travail. Il pose les bases de ce que représente           
musicalement Maxence. En 11 titres nous voyageons de texte en          
texte à la manière d'autant de rives nouvelles, d'histoires         
personnelles en récits inspirés par le monde qui nous entoure. 

https://www.maxence-melot.fr/ 
https://www.facebook.com/maxencemelot42/ 
 
 
19h15 → Tony Tabbi  - Ô Mage Nougaro 

Chanson  
 
La voix sombre de Tony Tabbi raconte et chante Claude Nougaro. 
Accompagné par le swing pétillant du groupe Al Jazz, il nous fait 
revivre, le temps d'un concert, l'une des plus grandes figures de la 
chanson française. 
 
 
20h15 → Rivages... Retour aux sources 

Chanson 
Retour aux sources, album live acoustique, voyage autour de valeurs          
humanistes et retour vers les origines. Chaque chanson est un voyage en            
soi qui nous entraîne vers de beaux horizons de tendresse et de respect             
de la vie… 
 
https://www.facebook.com/Rivages-101622137860303/ 

http://www.saint-etienne.fr/
https://www.maxence-melot.fr/
https://www.facebook.com/maxencemelot42/
https://www.facebook.com/Rivages-101622137860303/


 

Scène jazz & musiques du monde 
@ en livestream depuis le Clapier 
En partenariat avec l’association Gaga Jazz 
http://www.gagajazz.com/ 
 
18h45 → Juliet’ 

Chanson jazz 
 
Juliette est une jeune chanteuse de jazz/soul. Inspirée par Amy          
Winehouse, Ella Fitzgerald ou encore David Bowie et Vianney,         
elle présente, à l’occasion de la Fête de la Musique, un tout            
nouveau projet en trio avec Léo Puccio à la batterie et Robin            
Rivoire au clavier, où elle explore ses multiples influences avec          
une voix puissante mais douce et beaucoup de prestance et de           
sensibilité  sur scène. 
 
https://www.facebook.com/julietchant/ 
 
 
 

19h30 → Spectroscopik  
Funk jazz  

 
Machine permettant de voyager dans les interstices de la pulsation en           
utilisant les voies de la quatrième dimension. Au contrôle, six Funkiest           
Explorers formés à toutes les éventualités que suscite la découverte de           
Groove Galaktiks.  
Issue d’une matière sonore, cette chose impalpable entraîne de         
multiples manifestations physiques chez l’auditeur. Celles-ci déclenchent       
alors la sécrétion du FLUID (matière indispensable à la propulsion). 
 
 
20h30 → Sanfonando  
Musique brésilienne et jazz musette 

 
À travers les compositions de Sivuca et de Dominguinhos,         
l’accordéon acquiert ses lettres de noblesse et rejoint        
rapidement l’univers musical du Choro. Aujourd’hui, cet       
instrument affirme sa présence dans la musique brésilienne        
à travers une nouvelle génération de compositeurs et        
instrumentistes de grand talent tels que, Marcelo Caldi ou         
Bébé Kramer. Trio Sanfonando (accordéon au Brésil se dit         
sanfona, sanfonando : en jouant de l’accordéon) crée une         
passerelle entre le jazz musette et la musique brésilienne et          

vous propose de revisiter ces styles à travers une formule instrumentale originale : accordéon,              
contrebasse et percussions (notamment le pandeiro, un tambour de basque brésilien). 
 
https://charleshumbert2.wixsite.com/sanfonando-trio 

http://www.gagajazz.com/
https://www.facebook.com/julietchant/
https://charleshumbert2.wixsite.com/sanfonando-trio


 

Scène hip hop & pop 
@ en livestream depuis le fil 
 
18h45 → Néréides 

Indie pop 
« Dans un song organique, où les accents se mêlent aux           
sensibilités ; la musique naît. Elle invite à plonger dans les           
ondes capricieuses au coeur des Néréides ». Néréides,        
groupe né à Saint-Etienne en 2017, est une créature hybride          
empreinte de multiples influences. Les compositions de sa        
chanteuse et initiatrice, distillent une liqueur parfois suave,        
parfois douloureuse, toujours sensuelle, où les rythmes       
syncopés sont le ressac qui portent ses histoires        
douces-amères comme autant de bouteilles à la mer. À la          
croisée des genres, entre soul alternative et trip-hop, c'est         
une invitation à la rêverie qui vous est proposée. Vous serez           
guidés dans cet univers par Margot (chant/synthétiseur)       
Anthony Teyssier (batterie), Nelson Sant'ana (basse) et       
Alexandre Félix (guitare). Poussez la porte de la grotte         

argentée où se cachent les secrets des Néréides. Influences: The Do, London Grammar, All We Are,                
Morcheeba, Serafyn... 
 
https://www.facebook.com/nereidesofficiel/ 
 
 
19h30 → Radikale Junkypop - Tiers Exclu 

Rap électronique bass music 
 
Basée à Saint Etienne, auteur et interprète, influencée par la culture           
hip-hop ainsi que la bass music, c’est dans un nouveau projet « TIERS             
EXCLU » que Radikale Junkypop (alias Carole) exprime avec une          
écriture sentimentale son rapport aux autres et son introspection en          
regard de la société actuelle. 
Les productions sonores sont créées par différents beat maker tous          
influencés par la culture alternative et le UK garage. Chaque morceau           
est créé avec des métriques complexes et maîtrisées.  
« On utilise des sons qui correspondent à ce que l’on veut exprimer » 
pour défendre une esthétique qui va à l’encontre des courants actuels.           
L’inspiration est puisée dans ces contre-courants. Ces choses qu’on ne          
peut pas mettre dans une boîte, ces paradoxes, toutes les inconnues qui            
sont difficiles à dire avec des mots y sont retranscrites. 
Une forme plus abstraite inspirée souvent des arts plastiques, la peinture           
ou bien le roman noir.... 
 
https://www.facebook.com/radikalejunkypop/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/nereidesofficiel/
https://www.facebook.com/radikalejunkypop/


 

 
20h15 → La Belle Vie 

French pop 
 
“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 des îles, là dans la ville 
C’est La Belle Vie, fowil” 
 
La Belle Vie, c'est un groupe d'amis bien ancrés dans          
leur chère ville de Saint-Étienne, et qui incarnent le         
renouveau de la scène french pop actuelle. Leur pop         
est solaire souvent, parfois plus sombre aussi. Car        
c'est de cela que leur belle vie est faite, de haut et de             
bas, mais toujours avec éclat. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCagXFP908ecaHvgVw8RRI-Q? 
https://www.facebook.com/labelleviefowil/ 
 
 
 
21h00 → An’Om x Vayn 

Rap mélodique  
 

An'Om est un rappeur « mélodique ». Avec Vayn, son          
compositeur et beatmaker, ils produisent des      
morceaux aux sonorités électroniques : un subtil       
équilibre entre le rap et le chant, un juste dosage entre           
l’urbain et l’électro. C’est ça qu’An’Om et Vayn        
défendent. Une musique qui est la leur, une musique         
qui leur ressemble. Pleine de ressentis et de mélodies         
inspirées par leurs vécus et leurs formations       
musicales. Ce qu’ils racontent ce sont des histoires à         
la portée de tous et des images dictées par leur          
sensibilité. Ils sont An’Om x Vayn et ensemble, ils         
construisent un vaisseau dont chacun peut être       
membre de l’équipage ! 
 
http://bit.ly/YoutubeAnOmxVayn 
http://bit.ly/SCloudAnOmxVayn 
https://www.facebook.com/aka.anom/ 
https://www.facebook.com/Vaynprod/ 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCagXFP908ecaHvgVw8RRI-Q?
https://www.facebook.com/labelleviefowil/
https://bit.ly/YoutubeAnOmxVayn?fbclid=IwAR2OxIFMmR-29NsO8ncIr0yyzI5XzCjU9ghtnS1DNuZw8w202iba8TbhJEw
https://bit.ly/SCloudAnOmxVayn?fbclid=IwAR04DH-bvPybek8UdmWG1STB_9bMoqVF_D8CMKtDj469cQeUejJabSUoskA
https://www.facebook.com/aka.anom/
https://www.facebook.com/Vaynprod/


 

 
 
22h00 → MC Pampille 

Rap gaga game  
 

Ça faisait franc longtemps qu'on n'avait pas eu de         
nouvelles de MC Pampille ! 
Le rappeur stéphanois avait défrayé la chronique en        
2011 avec un album certifié disque de charbon et une          
tournée mondiale de la Loire mémorable. En 2020, il         
remet ça ! 
Pour son retour dans le showbusiness forézien, il sort         
fin 2019 Sur le banc de touche, et il n'a pas fait que             
couper les citrons ! Ce nouvel album 100% stéphanois         
est un match de football populaire, niveau coupe        
d'Europe. Le jeu de jambes peu académique de notre         
Pampille fait des étincelles sur le terrain de la parodie          
musicale et sur scène. Clamant son amour pour sa         
ville, il glisse aussi quelques tacles par derrière aux         
badabeus, avant de marquer le but de la victoire à la           
dernière seconde et de lancer à la grataille son maillot          
en tribune !  

 
https://www.facebook.com/mcpampilleofficiel/ 
https://www.youtube.com/channel/UCKZMp0Ju8GmPIhlcmSv6BaQ 
 
 
22h45 → Alkabaya 

Chanson festive 
 
Alkabaya est un trio de musique festive. Initié en         
2009 à Saint-Étienne, c’est sur la scène locale et         
les festivals de sa région que le groupe construit         
son identité : des textes en français qui parle du          
quotidien et de la vie de chacuns. Alkabaya sort         
un premier album On n’est pas loin de chez toi !           
en 2012, Le spectacle tiré de cet album sera         
joué sur plus de 100 concerts en deux ans.         
Alkabaya se structure autour de la formation       
actuelle dès 2015. Un second opus suivra : La         
Tête dans les nuages en 2017, l’occasion pour        
Alkabaya de mettre en musique ces années de        
concerts et de vie sur la route. Aujourd’hui, 2020 voit paraître le 3e album du groupe En attendant les                   
hirondelles… Après plus de 250 concerts, des années de rencontres et de tournées, l’envie est               
toujours aussi forte pour Alkabaya de partager sa musique et son univers là où il l’exprime le mieux :                   
la scène. 
 
https://www.alkabaya.com/ 
https://www.facebook.com/alkabayaofficiel/ 
 

https://www.facebook.com/pg/mcpampilleofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCKZMp0Ju8GmPIhlcmSv6BaQ
https://www.alkabaya.com/
https://www.facebook.com/alkabayaofficiel/


 

Scène pop-rock 
@ en livestream depuis le Clapier 
et sur Radio Dio 89.5 FM 
 
 
19h00 → The Navajos 

Rock psychédélique 
 
« Dans la fureur et la poussière, apparaissent 4 silhouettes vêtues           
de noir... Soyez prévenus, les Navajos sont là pour en découdre.           
Ces chamans stéphanois importés de la scène lyonnaise vous         
transporteront jusqu’aux steppes arides des États-Unis grâce à un         
rock tribal et viscéral. Des riffs affûtés comme des tomahawks et le            
roulement lourd des tambours pour une chevauchée musicale à         
travers l’Arizona. Chaque morceau gronde tel un orage, chaque mot          
sonne comme un appel ou une menace, à vous de choisir votre            
camp. Mais souvenez vous, dans le désert, le monde se divise en            
deux  catégories… » 
 

https://thenavajos.bandcamp.com 
https://www.facebook.com/thenavajos/ 
 
 
 
 
 
19h45 → BUL 

Pop  
 
BUL, c’est le nouveau nom que vient d’adopter le trio 
Raqoons qui s’est formé à Saint-Étienne en 2016. Un 
premier EP et plus d’une centaine de concerts plus tard 
(dont un Olympia en ouverture de Broken Back), le 
groupe s’affranchit des barrières musicales, faisant 
évoluer le groove-rock de ses débuts vers une pop funky 
et solaire. Album à paraître en 2020 ! 
Composé de Téo (batteur et chanteur), son frère Étienne         
à la guitare et Quentin à la basse, le trio propose une            
musique bien à lui, une pop funky et électro puisant son énergie dans ses influences rock. 
Leur fil conducteur : s’affranchir des barrières et innover pour avancer. Jusqu’à décider de changer de                
nom, abandonnant Raqoons pour BUL, en référence à un lieu mythique de la nuit stéphanoise,               
duquel ils tirent les thèmes de leurs chansons : relation homme-femme, drague, pulsions, fête,              
mensonge… 
 
http://www.bulmusic.fr/ 
https://www.facebook.com/bulmusic3/ 
 
 

https://thenavajos.bandcamp.com/?fbclid=IwAR3dRWovswZwROwLKADcv48Sh1mVGDYal4STf25pJVgQLtvVqrgUUFUJ6x8
https://www.facebook.com/thenavajos/
http://www.bulmusic.fr/
https://www.facebook.com/bulmusic3/


 

20h30 → Bottle Next 
Hard folk 

 
Bottle Next nous propulse en dérapage contrôlé sur les         
pistes sinueuses d’un rock alternatif décomplexé. On       
comprend rapidement que la maîtrise est totale. Alors on         
se laisse aller sur les riffs effrénés, le groove jouissif et la            
déferlante sonore de deux interprètes transcendés et       
transcendants. Une expérience à part entière. 
 
Bottle Next c’est un duo hors normes, deux jeunes artistes          
qui proposent des compositions rock bien trempées,       
originales et novatrices. 

 
Voix rauque mais mélodieuse et guitare électro-acoustique pour Pierre et une batterie puissante et              
groovy pour Marty. Ils se tiennent bien à distance des cases et étiquettes : improbables et                
imprévisibles ils livrent une musique riche et imposent leur sauce en repoussant les barrières des               
genres musicaux. 
 
http://bottle-next.com/ 
https://www.facebook.com/pg/Bottlenext/ 
 
 
21h15 → Franck Carducci & The Fantastic Squad 

Rock théâtral 
 
Costumes, maquillages, ambiances   
psychédéliques, humour et sensualité. Oui, on      
pense à Genesis, à Alice Cooper et David Bowie,         
à Led Zeppelin et Pink-Floyd aussi. Et puis        
finalement, on ne pense plus à personne d’autre. 
Carducci, tel un maître de cérémonie, dirige son        
rock 'n’ roll circus où chacun de ses musiciens         
incarne une facette de sa musique. 
Rien n’explique qu’un manche de guitare 12       
cordes soit greffée à une basse, rien ne laisse         
supposer qu’un riff de guitare puissant      
accompagne une sulfureuse danse du ventre ou       
qu’un solo de Mellotron débouchera sur un duel de didgeridoo. Encore moins qu’Achille, guitare et               
glaive en mains, kidnappe une sensuelle Alice de son Wonderland. 
En septembre 2017 démarre la tournée « On The Road to Nowhere » , où le groupe gagne l'award de                    
« Meilleur Groupe Étranger » par le magazine anglais « Classic-Rock Society ». 
Après la sortie de son 3e album « The Answer » en Novembre 2019, Franck repart à nouveau sur les                    
routes en 2020 pour « The Answer Tour ». 
Laissez-vous aller, vous êtes en route pour découvrir un univers musical coloré, flamboyant et fun,               
accessible à tout public. 
 
http://www.franckcarducci.com 
https://www.facebook.com/pg/franckcarducci 

http://bottle-next.com/
https://www.facebook.com/pg/Bottlenext/
http://www.franckcarducci.com/
https://www.facebook.com/pg/franckcarducci


 

Scène musique classique 
@ en livestream depuis l’Opéra de Saint-Étienne 

 
 
19h30 → Ensemble SyLF en quintet - extraits d’oeuvres de Mozart, Brahms, Bartok, 
Dvorak, Descamps… 

 
Depuis sa création il y a 10 ans, l'ensemble         
SyLF (Symphonie Loire Forez) s’affirme comme      
l’orchestre de chambre de référence en terre       
ligérienne, jouant debout et sans chef      
d’orchestre. La forme originale de ses concerts,       
son travail de décloisonnement des répertoires,      
du style baroque aux musiques d’aujourd’hui,      
ainsi que l’implication particulière des musiciens,      

font du SyLF une structure unique en France. Composé de treize musiciens issus de formations               
internationales, le SyLF se démarque par des productions engagées, mises au service de la meilleure               
démarche artistique. Loin des « clichés poussiéreux » dont la musique classique est parfois connotée,               
le SyLF renoue le contact entre des œuvres intemporelles et le public. 
 
https://www.facebook.com/EnsembleSyLF/ 
https://ensemble-sylf.fr/ 
 
 
 
20h10 → Ensemble Contrasts, Les Quatre Saisons en quatuor - 1er violon Elisabeth 
Gaudard, 2e violon Alain Meunier, alto Marc Rousselet, violoncelle Florence Auclin  
(production Opéra de Saint-Étienne)  
 
C’est en 1998 que ces artistes de l’Orchestre        
Symphonique et du Chœur Lyrique     
Saint-Étienne Loire décident de fonder     
l’Ensemble Contrasts, pour concrétiser leur     
amitié et exprimer avec autonomie leurs qualités       
artistiques. Tous issus des grandes écoles de       
musique françaises ou suisse (C.N.S.M.D. de      
Lyon, École Normale de Paris, Haute École de        
Genève), les membres de cet ensemble à       
géométrie variable ont donné plus de 200       
concerts en France et à l’étranger, dans sa formation initiale ou en quatuor. Les Quatre Saisons de                 
Vivaldi traversent les siècles en apportant toujours autant de fraîcheur, d’énergie et de bonheur. 
 
https://www.facebook.com/Ensemble-ContrastS-209596603312899/ 
https://opera.saint-etienne.fr/otse/saison-17-18/spectacles//type-Musique_de_chambre/les-4-saisons-
musique-poesie/s-469/ 

https://www.facebook.com/EnsembleSyLF/
https://ensemble-sylf.fr/
https://www.facebook.com/Ensemble-ContrastS-209596603312899/
https://opera.saint-etienne.fr/otse/saison-17-18/spectacles//type-Musique_de_chambre/les-4-saisons-musique-poesie/s-469/
https://opera.saint-etienne.fr/otse/saison-17-18/spectacles//type-Musique_de_chambre/les-4-saisons-musique-poesie/s-469/


 

La programmation en un clin d’oeil  
 
Samedi 20 juin – Scène électro en direct du fil 
 

Scène électro 
@ en direct du fil  
et sur Radio Dio 89.5 FM 
hip hop, electro, house, techno, drum’n bass  
 
Cette scène électro, version numérique des Sons de la Mine #9, est organisée en partenariat 
avec les associations : 1001 Bass, Face B prod, Positive Education, La Loko. 
 
18h00 : P Rush & Mr P (jazz drum'n’bass - La Charbonnerie) 
19h00 : Djemin (hip hop – Face B productions) 
19h45 : DJ DRK - Fat, Bald & Bearded (hip hop, trap, moombahton) 
20h30 : XAMENA SKYLIA (early rave - Illegal Imposture) 
21h15 : Nwarbr (deep techno - Poto feu) 
22h00 : Gin Tonic Orchestra (house live band - Mothertong) 
23h00 : Sun Factory (house - Joli Mélange) 
23h45 : Whassup & Obsidian (techno - Anthra) 
00h30 : Helione (techno – Positive Education) 
01h30 : Aber (techno et rave - CJA & 1001 Bass) 
 
 

Dimanche 21 juin 
5 scènes pré-enregistrées en livestream 
 

Scène chanson 
@ en livestream depuis Studio Mag’ 
18h30 : Maxence Melot  
19h15 : Tony Tabbi Ô Mage Nougaro  
20h15 : Rivages… Retour aux Sources  
 
 

Scène jazz & musiques du monde 
@ en livestream depuis le Clapier 
En partenariat avec l’association Gaga Jazz 
18h45 : Juliet’ (chanson jazz)  
19h30 : Spectroscopik (funk jazz) 
20h30 : Sanfonando (jazz musette et musique brésilienne)  



 

Scène hip hop & pop 
@ en livestream depuis le fil 

18h45 : Néréides (indie pop)  
19h30 : Radikale Junkypop - Tiers Exclus (rap electro bass music)  
20h15 : La Belle Vie (french pop)  
21h00 : An’Om x Vayn (rap mélodique)  
22h00 : MC Pampille (rap gaga game)  
22h45 : Alkabaya (chanson festive) 

 
Scène pop-rock 
@ en livestream depuis le Clapier et sur Radio Dio 89.5 FM 

19h00 : The Navajos (rock psychédélique)  
19h45 : BUL (pop) 
20h30 : Bottle Next (hard folk) 
21h15 : Franck Carducci & The Fantastic Squad (theatrical rock)  
 

Scène musique classique 
@ en livestream depuis l’Opéra de Saint-Étienne 

19h30 : Ensemble SyLF en quintet - extraits d’oeuvres de Mozart, Brahms, Bartok, Dvorak,              
Descamps… 
20h10 : Ensemble Contrasts, Les Quatre Saisons, en quatuor - 1er violon Elisabeth Gaudard, 2e violon                
Alain Meunier, alto Marc Rousselet, violoncelle Florence Auclin (production Opéra de Saint-Étienne) 
 
 

Concerts diffusés sur saint-etienne.fr 
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