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30e édition de Paroles et Musiques : de 1992 à demain

Nous nous sommes longuement posé la question sur la nécessité de fêter la 30e édition de Paroles 
et Musiques, et oui il le faut !
Il le faut pour toutes les difficultés que rencontre le spectacle vivant depuis mars 2020, cette 
crise ne sera pas sans conséquence pour notre avenir, pour celui des artistes. Il faut repartir à la 
conquête du public et se relever d’un énième obstacle qui marquera à coup sur nos manières de 
travailler.
Il faut fêter un événement qui a traversé le temps, qui s’est pris des coups, est tombé, à plusieurs 
reprises, mais s’est toujours relevé. Trente ans cela n’arrive pas tous les jours et rares sont les 
festivals de cet âge à être encore debout.

Trente ans au service de la chanson, ce sont plus de 1000 artistes qui se sont produits à 
Saint-Etienne.  À la Salle Jeanne d’Arc et dans les bars au tout début, puis au Magic Mirrors à partir 
de 1997, puis dans la ville à l’aube des années 2000. Un déménagement au Parc François Mitterrand 
à partir de 2008, avec les créations du Zenith et du Fil, jusqu’à un plein air au Musée de la Mine en 
2018. Tout le temps, Paroles et Musiques a su s’adapter à l’évolution urbaine de la ville mettant sans 
cesse en valeur les groupes locaux, de Mickey 3d à Terrenoire.

Tout le temps, Paroles et Musiques a su également s’adapter à l’évolution constante de la chanson, 
de Léo Ferré à Pomme. Car oui la chanson a évolué et su intégrer les nouvelles technologies, au 
service d’une écriture toujours exigeante.

Alors oui pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de fêter cette 30e édition qui prendra place du 
17 au 23 mai au Magic Mirrors, au Zenith, à la Comète et jusqu’au Château du Rozier à Feurs.

Cette édition, si elle avait un titre, s’appellerait de 1992 à demain. Nous avons essayé de réunir, 
malgré les conditions difficiles que nous savons tous, ceux qui ont marqué le festival Paroles et 
Musiques. 

De Romain Didier présent pour la 1e édition et programmé 7 fois, à ceux qui voient s’ouvrir devant 
eux un avenir brillant et prometteur comme Yseult, Fils Cara, La Belle Vie, Terrenoire, Clou, Noé 
Preszow etc…

Sans compter une clôture festive le 23 mai au Zenith avec un plateau inédit Les Tit’Nassels, Zoufris 
Maracas, La Rue Ketanou, Têtes Raides et les Ogres de Barback.
Des ateliers d’écritures au féminin avec Paroles de Femmes, une Nuit des Stéphanois exceptionnelle 
qui verra 4 groupes se reformer pour l’occasion – Arpad Flynn, Broadway, Doorsfall et Redbong qui 
se mélangeront à la relève de demain : Radikale Junkypop, Felower et An’Om x Vayn… On se dit que 
2021 sera beaucoup plus réjouissante que l’année qui l’a précédé…

Bon festival et vive le spectacle vivant !
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LA PROGRAMMATION
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VENDREDI 21 MAI

SAMEDI 22 MAI

DIMANCHE 23 MAI

MAGIC MIRRORS

MAGIC MIRRORS

MAGIC MIRRORS

MAGIC MIRRORS

LA COMÈTE

ZENITH

LE CHATEAU DU ROZIER

KARIMOUCHE . MPL . OLDELAF

LA NUIT DES STÉPHANOIS

NOÉ PRESZOW

BROADWAY . ARPAD FLYNN . DOORSFALL . REDBONG
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LES OGRES DE BARBACK
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CLAUSTINTO . AUSGANG

20H

18H

12H

16H

19H

20H

20H

LUNDI 17 MAI

30€

30€

30€

20€

20€

LUNDI 17 MAI

MARDI 18 MAI

MAGIC MIRRORS

MAGIC MIRRORS

LA COMÈTE

LA BELLE VIE . POMME

FILS CARA . DIONYSOS

ENTRE 2 CAISSES . ROMAIN DIDIER
YVES JAMAIT

MERCREDI 19 MAI

JEUDI 20 MAI

MAGIC MIRRORS

MAGIC MIRRORS

CLOU . YSEULT . LOÏC LANTOINE 

CLARA YSÉ . TERRENOIRE . SUZANE 

20H

20H

20H

20H

20H

20€

18€

10€

30€

5€

35€

10€
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LA BELLE VIE

POMME

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

Claire Pommet (aka Pomme) présente son 
nouvel album, « Les failles », sorti le 1er 

novembre 2019 et réédité en février 2020 
« Les Failles Cachées ».

 Les failles, c’est la découverte ? 

La Belle Vie, c’est un groupe d’amis bien ancrés dans leur chère ville de Saint Etienne, et qui 
incarnent le renouveau de la scène French-Pop actuelle. Leur 1er EP «Bluettes», sorti fin 2020, 
révèle une pop solaire et dansante 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.

Il y a eu des concerts, de la solitude. De petits poèmes pour revivre. La perte de mémoire. La vie 
qu’on tente d’écrire avant qu’elle ne s’efface. Faire ce qui fait peur. C’est facile à dire. Quand le 
corps lâche de partout, ça ne se dit plus. Et parfois on parle sans dire un mot. Dans une chapelle. 
Improviser sur un tas de morts. De glorieuses générations entassées sous le sol. Pour nous. Pour 
nous permettre d’exister à notre tour. Mais la vie, on ne se la fait pas donner, on la prend. On se 
lève tôt, on a le courage d’apporter quelque chose.

LUNDI 17 MAI 20H MAGIC MIRRORS 
.
 30€
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MARDI 18 MAI 20H MAGIC MIRRORS 
.
 30€

FILS CARA

DIONYSOS

Dernière signature du label défricheur 
microqlima (L’Impératrice, Pépite, Isaac 
Delusion), Fils Cara invente un langage 
qui lui est propre. Il est allé chercher dans 
la syntaxe du rock anglais, de la chanson 
française et du rap américain de quoi 
articuler un alphabet nouveau, instinctif, 
qui dit l’époque autant que le personnage.  

Et voilà, ça recommence, il fallait s’y 
attendre : tout est mélangé. Plus de dix 

ans que ça dure, depuis La Mécanique du 
cœur : tout commence avec une histoire 

qui naît dans la tête de Mathias. 

Il dit aussi l’envie de collectif et d’un certain entourage. On y retrouve son propre petit frère 
Francis au piano – une affaire de famille encore une fois. 
«Je sens qu’un truc is coming...» 

Libre à elle de grandir ensuite dans un livre, un disque ou un film. Celle-là sera les trois. Le roman est 
déjà sorti, l’album est là, et le film suivra. Cet album titré Surprisier est une crue de jouvence pour 
le groupe.Direction : toutes. Du rock épique et mélancolique (All The Pretty Waves, Flower Burger), 
des chansons comme un cocktail sur une plage de Cancun ou d’Hawai (Les Filles Barbelées, Une 
Sirène à Paris)... 
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MARDI 18 MAI 20H LA COMÈTE  
.
 30€

ENTRE 2 CAISSES

YVES JAMAIT

ROMAIN DIDIER

Vingt-quatre ans. Vingt-quatre ans de tournée, de 
chansons, de rencontres, vingt-quatre ans d’émotions, 
vingt-quatre ans de vie et de travail d’une équipe 
indestructible. Ca ne pouvait pas s’arrêter comme ça, 
en catimini, à petit feu, sans étincelles. Nous avions 
envie de prendre le temps de vous dire au revoir. Entre 
2 Caisses chantera 24 ans d’Entre 2 Caisses, dans le 
désordre ! A très vite !

Après avoir chanté ensemble autour 
de Mon Totem, je vous propose de 
venir, ouvrir, fermer et partager cette 
“PARENTHESE 2” où vous pourrez 
retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot 
à mes côtés pour parcourir le chemin que 
huit albums ont tracé pour nous mener 
jusqu’à vous…
Nous prendrons aussi quelques chemins 
de traverse pour venir vous chercher et … 
vous toucher. Bref que du circuit court!
A suivre…

Romain Didier doit son prénom de scène à sa naissance 
dans la capitale italienne le 2 novembre 1949, non loin 

de la villa Médicis. Artiste discret, Romain Didier est 
l’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de 

la chanson française, comme en atteste la richesse de 
sa discographie ! Chanteur au style sobre et au talent 
intemporel, attiré aussi bien par le piano-voix que par 

le jazz richement orchestré, Romain Didier offre un 
répertoire teinté de poésie et d’humanisme. 

 A l’heure du confinement, Romain termine l’écriture de 
son prochain CD et en commence l’enregistrement ! 
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MERCREDI 19 MAI 20H MAGIC MIRRORS 
.
 20€

CLOU

LOÏC LANTOINE

YSEULT

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à 
tout sauf à écrire des chansons, dans celui de 
Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole 
à l’envi une chanson française aux accents pop 
inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix 
cristalline accompagnent des textes sensibles et 
percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une 
guitare électrique et d’un clavier enveloppé par les 
arrangements de Dan Levy (The Do, Owlle, Jeanne 
Added, entre autres). 

Avec son complice et alter-égal François 
Pierron, le chantre de la « chanson pas chantée 
» a baroudé de bars en gites, de clubs en bouges 
avec une inaltérable constance et cinq albums 
sous les aisselles. poète routard déglinguant 
les conventions littéraires et musicales, il est 
unique, Loïc. Lui qui, au tout début, se voyait en 
humble parolier dans l’ombre d’un Allain Leprest 
est devenu une sorte de troubadour trublion, 
de cascadeur du quatrain, de rude chameau 
chamanique capable d’émouvoir en rugissant, 
de rougir en se mouvant et de chambouler son 
public plus sûrement qu’un grand huit dans un 
parc d’attractions.

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson 
française et en bouscule les codes. Après le succès de « 
Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles 
« Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP 

BRUT. 
« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée: la voix 

d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de 
Nino Vela nous transpercent d’émotions. 

Quand simplicité rime avec beauté.
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20H MAGIC MIRRORS 
.
 20€

CLARA YSÉ

SUZANE

TERRENOIRE

La recherche et l’exploration de multiples formes de 
langages sont au coeur de l’engagement musical de 
Clara Ysé. Musicalement, et poétiquement, son EP «Le 
monde s’est dédoublé» est le témoignage intime d’une 
naissance. Un hymne à la vie libre et vivante. Traversé 
par la perte, et la nuit, cet EP est un cri d’Amour qui rend 
grâce aux aubes nouvelles. Le monde s’est dédoublé est 
aussi une ode à l’Amitié. Celle qui permet d’unir les êtres 
dans la tempête, et de faire danser la mer.

Suzane ne gamberge pas, malgré l’accélération 
démentielle des choses, malgré l’accueil d’un 
public de plus en plus nombreux. D’espoir, elle 
est devenue phénomène. Suzane ne veut rien 
céder à la trouille et aux doutes. Elle avance. 
Elle grandit presque sous nos yeux. Entre 
instinct et patience, elle a rencontré son 
destin et est bien décidée à ne plus le lâcher.  
Sur ce premier album «Toï Toï» à la fois fier et 
inclassable, Suzane a composé des missiles à 
tête chercheuse. Des chansons qui ne font pas 
de prisonnier. Subtil croisement des genres, 
où les émotions ne sont jamais galvaudées. Ce 
disque est saisissant et furieusement vivant. 
Addictif, évident.

Des histoires d’amour et de mort. De lumières et de 
ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de 

ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement 
d’une énergie solaire largement positive. On ne sort pas 

indemne de l’écoute du premier album de Terrenoire.  
Aux commandes de ce projet vraiment pas comme les 
autres, deux frères Raphaël et Théo Herrerias, qui ont 
grandi dans le quartier populaire de Terrenoire (d’où le 

nom évidemment), en banlieue de Saint-Étienne! 

JEUDI 20 MAI
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VENDREDI 21 MAI 20H MAGIC MIRRORS 
.
 20€

KARIMOUCHE

OLDELAF

MPL

Chanson française, musique orientale, trap, electro…: 
si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose 
comme résolument novateur et épuré. 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.

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui 
vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude 
», « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il 
faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop 
joli… »; Des chansons qui restent et qu’on se 
transmet.
Chacun a eu l’impression de les découvrir tout 
seul et d’avoir envie de les faire découvrir à ses 
proches. Cette année, Oldelaf revient avec un 
nouvel album bien particulier. Lui qui a tant 
tourné voulait faire un album SUR LE VOYAGE, 
dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour 
la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire 
un album EN VOYAGE. 

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 connaitre. 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.
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VENDREDI 21 MAI 20H CHATEAU DU ROZIER

COPRODUCTION

 
.
 18€

BURIDANE

Barje, barjot, barré. Selon le dictionnaire d’argot, traiter quelqu’un de barje c’est le
considérer comme une personne farfelue, hors du commun, et qui n’hésite pas à
prendre des risques. Voilà une définition qui sied si bien à Buridane qu’elle l’a prise
au mot. Ce qui fait la particularité de Buridane, ce sont les textes, à la densité poétique et au  
souffle du vécu, lettres émouvantes et prières épiques, constats entre lucidité et autodérision, 
aux thèmes en forme de catharsis à la fois intime et universelle. 

Complètement barje ? Unique, plutôt. Et pourtant si étrangement
familière.
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SAMEDI 22 MAI 18H MAGIC MIRRORS 
.
 10€

LA NUIT DES STÉPHANOIS 

AVEC

BROADWAY ARPAD FLYNN

AN’OM X VAYN

DOORSFALL

FELOWER

REDBONG RADIKALE JUNKYPOP

Pour ses 30 ans le Festival Paroles et Musiques souhaitait consacrer une soirée aux groupes 
stéphanois, même si ceux-ci sont déjà largement présents dans la programmation avec La Belle 
Vie, Fils Cara, Terrenoire, Claustinto et les Tit Nassels.

Nous avons donc demandé à 4 groupes stéphanois de se reformer le temps d’une soirée. Quatre 
groupes qui ont compté dans l’histoire de Paroles et Musiques, quatre groupes qui, pour des 
raisons diverses, n’existent plus mais ont accepté de faire un jubilé pour les 30 ans du festival.

La Pop de Broadway, la pop-electro de Doorsfall, le rap de Redbong et le rock d’Arpad Flynn se 
mélangeront à la relève stéphanoise : Radikale Junkypop (rap), An’om x Vain (rap) et Felower 
(pop)

Une soirée au Magic Mirrors à ne pas manquer, de 18h à minuit et pour 10€ !



www.festivalpm.com12 13

SAMEDI 22 MAI 20H LA COMÈTE 
.
 30€

MARTIN LUMINET

BEN MAZUÉ

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. 

Pour moi le PARADIS c’est un endroit, c’est 
un moment, et maintenant c’est un album. 

»
Ben Mazué

Il assume pleinement sa face sombre. Cru parfois, cash souvent, percutant toujours. A l’évidence, 
il se joue chez Martin Luminet quelque chose d’important, de viscéral et de vital. 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. Il y a là surtout une urgence à sauver sa peau.

Il est des albums qu’on écoute comme on prend des nouvelles d’un ami. Celui de Ben Mazué est de 
ceux-là. Bien entendu, il sait que rien de ce qu’il ne nous dira n’aura de sens s’il ne commence pas 
par le grand changement qui a bouleversé sa vie. Il a beaucoup marché, il fallait qu’il avance, qu’il 
pense, qu’il comprenne. Qu’il fredonne ses émotions, que les mélodies lui viennent comme elles 
viennent naturellement à un enfant qui se promène. Tout ça, c’est une renaissance.
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DIMANCHE 23 MAI 12H MAGIC MIRRORS  
.
 5€

NOÉ PRESZOW

Sur la route de la chanson depuis son plus jeune âge, Noé Preszow (prononcer Prèchof), 
bruxellois aux origines multiples, est un auteur-compositeur-interprète de 25 ans. Au coeur 
d’une époque qui réclame positionnement fluide et lisibilité permanente, il est fait de ceci et 
de cela : de pop immédiate et de poésie énigmatique, de discretion et de lyrisme. Conduit par 
un amour des plus grands songwriters français et américains, Noé a le sens de la chanson. Son 
premier titre, « À nous » est envisagé comme une carte de visite. 

À nous ? Bande de jeunes à lui tout seul ? Témoin d’une rumeur souterraine ? Aveux d’un 
incorrigible solitaire ? Ou chanson d’amour, tout simplement.
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DIMANCHE 23 MAI 19H MAGIC MIRRORS 
.
 10€

CLAUSTINTO

AUSGANG

Tout est vieux. Tout est à refaire, alors 
Claustinto s’y est mis un soir - il faut bien 
commencer quelque part. Sa voix donne 
la direction et invite à le suivre dans les 
ruines du monde. Il y a construit des 
cabanes, des chansons-refuges pour les 
enfants perdus. 

Après deux albums solos uniques en 
leur genre, de multiples collaborations 

(Asocial Club, Zone libre…), des échappées 
théâtrales ou à l’affiche de « Viril », Casey 

revient à ses premiers amours rap/rock. 

Ses doutes viennent peupler des déserts au creux de nos oreilles. Des territoires perdus le jour 
où on a décidé de devenir adulte au lieu de devenir un bruit, une couleur, une odeur. Claustinto est 
une fête de laquelle on ne veut plus partir, où on ne peut plus s’arrêter de danser et de rire autour 
d’un feu dévorant.

On l’attendait au tournant : avec AUSGANG, elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la gui-
tare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille 
tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraî-
chissants. Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf.
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+

DIMANCHE 23 MAI
SOIRÉE FESTIVE ET INÉDITE

A PARTIR DE 16H

ZÉNITH  
.
 35€

LES TIT’ NASSELS

LA RUE KETANOU

ZOUFRIS MARACAS

Depuis 1998, Les Tit’Nassels continuent d’offrir au 
public leurs chansons naviguant entre humour acerbe, 
mélancolie et commentaire social percutant. Une oreille 
inattentive trouvera toujours quelques bons mots 
et une musique entraînante pour secouer la tête au 
rythme d’efficaces mélodies. Axl et Sophie n’oublient 
pas d’être des auteurs, des vrais, des poètes avec 
des messages à faire passer, une vision du monde à 
défendre quitte à taper là où ça fait mal, mais avec le 
sourire. Nouvel album à venir en 2021 !

Ils sont des centaines, des milliers aux concerts de La 
Rue Ketanou. Des centaines, des milliers, des fidèles, 
des avertis, des curieux, des convertis. Toujours 
disponibles pour les retrouvailles. Toujours prêts à 
marcher dans les refrains et les vers émancipés. Et tout 
est là, dans cette histoire que raconte ce groupe et le 
public, dans ce partage complice qui continue de jouer 
les prolongations depuis plus de deux décennies. Un 
groupe reconnu et respecté pour son esthétique et sa 
probité. Liberté de ton. Liberté d’inspiration. Liberté de 
temps aussi. 

Le groupe signe un nouvel album à la puissance 
exotique renouvelée «Bleu de lune» ! Les Zoufris 

réalisent une chimie créative unique ! Fusionnant la 
chanson française avec des héritages africains et 

sud-américains, puisant aussi bien dans l’Europe des 
Balkans qu’en Andalousie. Mais loin de tout calcul, la 

justesse de leur ton et de leur son nait finalement d’une 
recherche assez pure, presque naïve, de l’émotion 

brute. Cette mixité spontanée, cette liberté bordélique, 
c’est leur ADN, leur signature.
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+

DIMANCHE 23 MAI
LA SUITE !

A PARTIR DE 16H

ZÉNITH  
.
 35€

TÊTES RAIDES

LES OGRES DE BARBACK

L’année 2020 des Têtes raides sera intense 
avec la réédition de la discographie
complète, un album best-of accompagnant 
la célébration des « 30 ans de Ginette » sur
les routes estivales, ainsi qu’un Olympia 
prévu le 7 novembre. Un concert qui sera
précédé par… un nouvel album. 

Qui dit mieux ? Personne.

Les Ogres de Barback le disent eux-
mêmes, ils ont l’impression d’être montés 

dans un camion en 1994 et de n’en être 
plus descendus depuis… Ils défendent 

leur conception de la chanson française 
: décloisonnée et ouverte sur le monde, 

qu’elle se fasse «classique» ou métissée, 
acoustique ou électrique, poétique ou 

survoltée, amoureuse ou contestataire, 
pour les petits ou pour les grands ou pour 

les deux à la fois… Voilà. Les Ogres ont 
rejoint leur terrain de jeu favori. Celui 

où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on 
échange. Celui où ils existent pleinement. 

Depuis 25 ans.

«Chanter libre et fleurir»  Double album live de cette tournée – Édition limitée
Sortie le 30 octobre 2020 [Irfan, le label]
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Retrouvez l’intégralité des concerts et des tarifs sur www.festivalpm.com

-50%

TARIF SOLIDAIRE
Pour les demandeurs d’emplois, 
les bénéficiaires du RSA et les 

enfants

100€

PASS INTÉGRAL
Pass donnant accès à tous les 

concerts du Festival*

Uniquement en prévente au bureau du 
Festival sur présentation d’un justificatif 
et dans la limite des places disponibles. 
Aucun tarif réduit ne sera accordé au 

guichet les soirs des concerts.

Les pass achetés pour l’édition 2020 
(annulée en raison de la situation 
sanitaire) sont valables pour l’édition 

2021.

Les pass région, chèques culture et 
carnets cultures sont acceptés au 

bureau du Festival. 

Les Sainté Pass sont à échanger au 
BIJ, 6 rue de la Résistance à 

Saint-Etienne – www.saintepass.fr

* Dans la limite des places disponibles. En vente 
uniquement sur www.festivalpm.com et au bureau 

du Festival.
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Réservations en ligne

www.festivalpm.com

Infos et réservations ; 04 77 20 04 86

Bureau du Festival

2 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 20 04 86 / Mail : billetterie@festivalpm.com
Permanence billetterie : Sur rendez-vous. 
 

Personnes à mobilité réduite et en situation de handicap (PMR et PSH)

Des solutions vous sont proposées pour vous faciliter l’accès au festival et au 
Zénith et vous permettre d’assister aux concerts dans les meilleures conditions.
Pour tout renseignement ou réservation, contactez-nous au 04 77 20 04 86 et 
par mail à : billetterie@festivalpm.com

Infos pratiques

La billetterie en ligne est clôturée deux heures avant le début du concert.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 04 77 20 04 86 ou 
par mail à billetterie@festivalpm.com

Autres distributeurs

www.ticketmaster.fr. 
Réseau Ticketmaster Leclerc, Cultura, Auchan 
Infos et réservations : 0892 390 100 (0,45€ TTC/min)

Billetterie Fnac Spectacle : www.fnacspectacles.com, et dans les magasins Fnac – Carrefour – U 
– Intermarché… *Frais de location en sus

www.digitick.com
Infos et réservations : 0892 700 840 (0,34€ TTC/min)

www.chateaudurozier.fr 
Pour le concert du vendredi 21 mai, réservation en ligne.

Covid-19

Les concerts se dérouleront dans le respect des règles sanitaires strictes. L’in-
tégralité des concerts programmés sont initialement prévus en configuration 
assise. 
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Morgane GIL
morgane@festivalpm.com

Simon JAVELLE
simon@festivalpm.com

PRESSE

DIRECTION / PROGRAMMATION


