


Hibernarock est de retour ! Porté par le Conseil départemental en collaboration avec plus 
d’une trentaine de structures culturelles du Cantal, ce festival des musiques actuelles 
n’a cessé de se développer et d’accroître sa fréquentation, de susciter la curiosité par 
son approche originale et décalée, par la diversité et l’originalité de sa programmation.

Son rayonnement territorial important assure un développement de l’offre culturelle vers des publics et des 
territoires peu desservis, surtout en hiver. Pour sortir des sentiers battus et mieux vous surprendre.

Au cœur de l’hiver, Hibernarock souffle le chaud et fait le show ! Une pulsation musicale qui donne à l’hiver 
cantalien une tonalité à nulle autre pareille ! N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Vincent DESCOEUR
Président du Conseil départemental

ÉDITO



ÉCOUTE CE DISQUE
Atelier tout public 

aborder l’écriture d’une chronique musicale
Atelier animé par Laurent Thore de l’association Acte musique
Atelier ouvert à tous de 12 à 77 ans et plus…
Avec le développement des blogs et des sites de musique spécialisés en 
ligne, la distance entre le rock-critique et le grand public est de plus en 
plus étroite. Chacun peut en effet dire tout le bien (ou tout le mal) du 
dernier disque qu’il a écouté sur son propre média en ligne. 
Cet atelier vous propose à votre tour de devenir le chroniqueur d’un jour et 
de faire sortir cette belle plume qui sommeille en chacun d’entre nous… 

 Samedi 28 janvier - 10h-12h / 14h-16h30 
 Aurillac – Médiathèque du Bassin d’Aurillac 

Entrée libre (déjeuner non pris en charge)
➔ RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées) : 04 71 46 86 36
➔ ORGANISATION :  le Conseil départemental du Cantal, la Médiathèque du 
Bassin d'Aurillac et Acte Musique

En amont du festival

autour du festival

LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Exposition de photos de Daniel Aimé
Pour celles et ceux qui auraient manqué cette exposition en 2016 lors des 
10 ans d’Hibernarock, il vous reste encore une chance pour découvrir les 
artistes qui ont marqué le festival depuis son lancement. 

  du 09 janvier
   au 04 février
  Médiathèque d’Ydes
Entrée libre
➔ INFOS : 04 71 40 84 87

TOUT AU LONG DU FESTIVAL …
Scénographie
Cette année, nous avons donné carte blanche à l’association Session 
libre (l’Epicentre – Aurillac) pour réaliser la décoration scénique 
d’Hibernarock. Quelques surprises artistiques vous attendent sur 
différents lieux du festival … gardez les yeux ouverts …

 Plus d’infos sur l’association : 
www.sessionlibre.com
www.10eme-art-festival.com 
https://www.facebook.com/sessionlibre/
https://www.instagram.com/sessionlibre/

LALALANDE
Projection 
Lalalande de Damien Chazelle (2h06) – Sortie janvier 2017
Avec Ryan Gosling et Emma Stone

Au cœur de Los Angeles, une 
actrice en devenir prénom-
mée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résiste-
ra-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

 Cinéma le Quai des Arts - Riom-ès-Montagnes 
  Jeudi 16 février - 20h30
  Dimanche 19 février - 15h 
➔ INFOS : 04 71 78 13 60
➔ TARIF : 4 € - 14 ANS / 5 € / 6 €

  Cinéma le Pré Bourges - Mauriac
  Mercredi 15 février - 20h30
  Dimanche 19 février - 17h
  Lundi 20 février - 20h30
➔ INFOS : 04 71 68 14 40
➔ TARIF : 4 € - 14 ANS / 5 € / 6 €

Tout public

➔ ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, le cinéma le 
Quai des Arts et le cinéma le Pré Bourges



Baigné par des arrangements résolument pop, Alex Beaupain nous entraîne dans son univers.
Séducteur maladroit au sourire en coin, il suit la ligne claire des Smiths, le romantisme d’un Daho, la force 
obscure (parfois) de Murat… des influences, il en a mais il a su les transcender.
Avec cette légèreté apparente, teintée d’humour voire d’ironie, qui est l’élégance du chagrin, Alex Beaupain sait 
faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne. Il avance, riche de ses albums passés, sur un chemin 
qui semble tout tracé et qui, pourtant, réserve bien des surprises et des escapades…
Nouvel album "Loin" – 25 mars 2016 –

Théâtre d’Aurillac 20h30

ALEX BEAUPAIN

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et le Théâtre 
d’Aurillac

➔ COMPLET

concert

Tout public

s a m e d i

28
janvier



Daniel Aimé photographe amateur, fervent fidèle du festival Hibernarock, fan inconditionnel des Rollling Stones 
et de l’univers rock en général, a photographié durant ces quarante dernières années de grandes icônes du rock.
Pour nous, et pour notre plus grand plaisir, il a sélectionné parmi sa collection des femmes …. une vingtaine de 
rockeuses des années 70 à nos jours : Patty Smith, Charlotte Gainsbourg, Blondie, Cocoon…

EN ATTENDANT LES STONES…
ROCKEUSES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

De Daniel Aimé 

Médiathèque de 
Chaudes-Aigues

Entrée libre

➔ INFOS : 04 71 23 55 85

Exposition 
de photos

Tout public

d u

31  a u  24
  janvier   février ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la 

Médiathèque de Chaudes-Aigues



Respect Le rock au féminin de Steven Jezo-Vannier emprunte son 
titre au mythique morceau d’Aretha Franklin, lui-même subtilisé à 
Otis Redding en 1967. En inversant les paroles de Respect pour en 
faire un hymne féministe demandant plus de considération à son 
compagnon, la Reine de la Soul s’impose aux sommets des tops 
et de la revendication de l’époque. C’est à travers l’histoire de ces 
morceaux ayant bousculé le machisme ambiant et marqué le par-
cours de leurs interprètes que Steven Jezo-Vannier dresse un état 
des lieux d’un siècle de musique par les femmes.
Son livre : « Respect, le rock au féminin » - Date de sortie : 
novembre 2014 - Editions le Mot et le Reste

Les rencontres seront ponctuées d’écoutes musicales, d’extraits de films et de témoignages ; elles  se 
poursuivront par un temps d’échanges et de discussions avec l’auteur autour d’un verre de l’amitié.

Maison de la Pinatelle
Chalinargues

Cinéma La Source
Chaudes-Aigues

18h30
gratuit

20h30
gratuit

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et Hautes 
Terres communauté, la Maison de la Pinatelle et Acte Musique

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la Médiathèque de 
Chaudes-Aigues, cinéma La Source et Acte Musique

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 20 22 62

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 23 55 85

rencontres

Tout public

m e r c r e d i

1 er
février

j e u d i

02
février

LE ROCK AU FÉMININ
STEVEN JEZO-VANNIER



Salle polyvalente - Vic-sur-Cère
20h30 bal 10 et 8€ (tarif réduit pour les adhérents) 

et gratuit - 18 ans

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la Communau-
té de communes Cère et Goul en Carladès, L’IEO du Cantal, l’ASEC, 
Carladès Abans ! et l’école de musique d’Arpajon-sur-Cère

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 48 93 87

bal

Tout public

s a m e d i

1 1
février

 Stage de danse et de chant occitan à partir de 14h   Bal’pass (stage + bal) : 25€   Repas : 13 € (vin et café compris)

★ BAL DE LA CANETA ★

RADIO TUTTI  est une station live spécialisée dans 
les ondes positives. En concert, elle diffuse un 
programme de bal sans frontière et sans complexe. 
Avec les  Barilla Sisters,  le rythme, les danses et 
les voix du sud de l'Italie sont à l'honneur, tandis 
que les arrangements s'autorisent toutes sortes de 
croisements et de métissages inédits : cumbia, hip-
hop, dub, brasil, orientale, electro...

Un duo à l’énergie débordante, pour un moment de 
complicité musicale et scénique incomparable. Le 
Bal Brotto-Lopez rend ses lettres de noblesse au Bal 
Populaire des Pays d’Oc.
Leur style unique est aujourd’hui reconnu de tous, 
danseurs qualifiés ou novices en tous genres.
Quand l’efficacité et la virtuosité de Cyrille, sa façon 
de faire « groover », d’harmoniser, sa finesse et sa 
précision, s’allient avec la folie de Guillaume, sa voix 
unique, ses flûtes vagabondes, son autodérision et 
sa générosité, cela donne un cocktail détonnant !

RADIO TUTTI
FEAT BARILLA SISTERS

BROTTO LOPEZ

BOURSE AUX DISQUES
Comme chaque année, rendez-vous à l’espace des 
Carmes à Aurillac pour chiner les vinyles de vos groupes 
préférés et pour découvrir quelques perles rares …

  Samedi 11 février
  Espace des Carmes - Aurillac
  9h30 – 17h
Entrée libre
➔ ORGANISATEUR : Missing Key
➔ INFOS : 06 61 34 69 09



Matt Elliott, est de retour avec son septième album sous son propre nom, le bien nommé « The Calm Before ».
«  The Calm Before  » est son disque le plus minimaliste, assurément. C’est aussi le plus élégant dans ses 
arrangements. En résulte une atmosphère pesante et viscérale, mais aussi étrangement familière et rassurante. 
Cela tient aussi beaucoup à la voix de Matt, qui n’a jamais aussi bien chanté. Il faut également comprendre que 
l’art de Matt repose sur une poésie très personnelle, particulièrement remarquable pour un artiste venant des 
musiques électroniques, sachant questionner son parcours de façon systématique. Son écriture est cryptique et 
laisse l’opportunité à chacun de s’approprier ses textes comme il l’entend.

Aurillac – Médiathèque 
du Bassin d’Aurillac

20h30
gratuit

MATT ELLIOTT

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la Mé-
diathèque du Bassin d’Aurillac

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 46 86 36

concert

Tout public

m e r c r e d i

08
février



Murat
Halle du Marché

20h30
7 et 10 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, Hautes Terres 
communauté et la ville de Murat

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 20 09 47

concert

Tout public

LA MAISON TELLIER
+ THE MARSHALS

LA MAISON TELLIER
+ HIVER POOL

s a m e d i

18
février

Cassaniouze
salle multi-activités

17h
10 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la Commu-
nauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 49 64 37

concert

Tout public

d i m an c h e

19
février

Une fois de plus, les faux-frères 
Tellier empruntent le sentier de la 
création, bien décidés à défendre 
avec élégance la chanson en 
France, aux commandes de leur 
nouvelle et formidable machine.
Cette fois, pour mieux se trouver, 
ils sont allés se perdre (Massif 
Central, Bretagne, Maroc) à la 
recherche de vibrations nouvelles, 
harmonieuses et authentiques.
Nouveau cadre, nouvelle méthode…
Toujours à 5, le Nombre Parfait.

À la fin des années 2000, les deux 
Marshals arrivèrent en ville pour 
remettre de l’ordre, précédés d’une 
réputation de redresseurs de torts 
adeptes d’un blues rock psyché 
hendrixien à la cravache, tels deux 
clés noires éperonnant un troupeau 
de notes blanches désarçonnées. 
L’objectif des Marshals est identique 
au fil de leurs aventures soniques, 
convertir les petites natures au 
blues- rock le plus teigneux à l’ouest 
du Pecos…

LA MAISON
TELLIER

THE MARSHALS
1ERE PARTIE - MURAT

Deux ans après un premier Ep frais et 
léger, Martial et Delphine ont laissé 
grandir en eux l’envie d’écrire leur propre 
histoire. Un soir de concert, Thomas 
Fersen les approche et leur offre la clé 
du studio Kerwax, écrin breton idéal 
pour donner la vie à 5 nouveaux titres. 
Arrangements et tournures d’époque 
comme chez Belin et Holden, plume 
taillée chez Gainsbourg, et voilà Hiver 
Pool installé pour de bon entre l’amour 
courtois et les joutes mystérieuses de 
Melody Nelson, un savant parcours 
élaboré ici, en Auvergne.

HIVER POOL
1ERE PARTIE - CASSANIOUZE



ATELIER TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 14 ANS) « STREET ART » 
ANIMÉ PAR LE GRAPHISTE ET ILLUSTRATEUR EPIS1

Elevé dans la jungle bordelaise et graffiti-artist depuis 
1999, Epis1 travaille et évolue à la croisée du graffiti 
et de l'illustration.  D'abord attiré par l’adrénaline et 
passionné de lettrages puis influencé par la musique, 
les 90’s et son penchant pour l’illustration, Epis1 peint 
aujourd’hui un langage fruité qui lui est propre. Il pra-
tique un style hybride, un graffiti aux traits marqués 
qui rappelle celui des vieux « cartoons ».

CONTENU DE L’ATELIER : 

- découverte des nouvelles tendances
   typographique et infographique
- découverte du Handlettering 
- découverte du Graffiti
- recherche graphique et plastique, inspirations,  
   références, découverte d'Illustrator
- réalisation d'affiches au format Décaux (90/1,80)
   sur support bois

ATELIER STREET ART
animé par

Epis one

DOUBLE EXPOSITION
RESTITUTION DE L’ATELIER STREET ART + EPIS ONE
Présentation du compte-rendu de l’atelier Street Art ainsi 
que des peintures du street artiste EPIS ONE …

  27 février > 19 mars 
  Aurillac – centre Pierre Mendes France
Entrée libre
➔ INFOS : 04 71 62 44 59

VERNISSAGE
En présence de l'artiste EPIS ONE
Il sera suivi d’une prestation musicale des élèves du 
département musiques actuelles du Conservatoire, puis d’un 
DJ’set du collectif Ibiza Death Monkeys

  jeudi 09 mars*
  Aurillac – centre Pierre Mendes France
  à partir de 19h
Entrée libre

* sous réserve (date et lieu à confirmer)

Aurillac
(lieu à définir)

Entrée libre
sur réservation

➔ RÉSA : 04 71 62 44 59              ATTENTION jauge limitée

Tout public
(à partir de 14 ans)

d u

20  a u  23
février

atelier

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, 
l’association Session libre et le festival 10ème Art



3 ans, une longue tournée, quelques prix plus tard, la 
jeune chanteuse tourangelle a fait un bond de géant(e) 
et réussi le pari d’écrire uniquement en français sans 
rien abandonner de sa singularité musicale en chemin. 
Cette « Jungle Contemporaine » est ainsi toujours un 
entrelacs délicat de patterns électroniques -souvent 
minimalistes et élégants (à l’image de ses prestations 
scéniques)- sur lesquels la jeune femme joue à 
moduler sa voix comme une Laurie Anderson plus pop.

Depuis 2008, Andy Cartwright a sorti 6 albums sous 
le nom de Seabuckthorn.
Expérimentant la guitare acoustique 6 ou 12 cordes, 
majoritairement jouée en « finger picking », mais 
aussi l’archet et les percussions, Cartwright propose 
des paysages musicaux mélodiques, subtils et 
cinématographiques.

Saint-Flour
théâtre le Rex

20h30
10 €

MESPARROW SEABUCKTHORN
1ERE PARTIE

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et le CEDA du 
Pays de Saint-Flour Margeride

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 60 75 00

concert

Tout public

j e u d i

23
février



Les SAGES COMME DES SAUVAGES inventent un 
folklore du monde poétique chanté en français,  
qu’ils baladent de Paris à Berlin, d’Athènes à 
Cologne, de villages en chorales sauvages… À 
coups de bouzouki, cavaquinho brésilien, defi grec 
(tambourin), violon, guitare et Kayamb (percussion),  
Ava et Ismaël jonglent entre maloya, calypso, 
rebetiko (musique populaire grecque) ou country 
pour  invoquer le quartier de Belleville, le tabac 
des Guaranis, les montagnes, les jeunes de villes, 
l’esprit créole…

Ce one-man-band biberonné à la country de Johnny 
Cash et au folk de Bob Dylan, s’est inventé un blues 
rocailleux, urbain et décapant, tout autant empreint 
des racines historiques de cette musique que de 
l’énergie brute de nos vies modernes.

Sainte-Anastasie
salle polyvalente

20h30
5 €

SAGES COMME
DES SAUVAGES

THOMAS 
SCHOEFFLER JR

1ERE PARTIE

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et Hautes 
Terres communauté

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 20 49 26

concert

Tout public

v e n d r e d i

24
février



Champs-sur-Tarentaine
salle polyvalente Henri Moins

20h30
10 et 5 €

EL GATO NEGRO

APPEL À PARTICIPATION : 1ERE PARTIE 

LA FANFARE DE LA TOUFFE

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la Communauté 
de communes Sumène Artense et les écoles de musique du Nord 
Cantal et de la Fraternelle

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 78 72 55

concert

Tout public

s a m e d i

25
février

Ils nous proposent une musique latine, exubérante, 
chaleureuse, moderne, faite de rencontres et de partages. 
Un son empreint de créativité et de liberté. Libre de se 
frotter au reggae, au hip hop, à la cumbia, salsa et autre 
son' cubano, cette charmante formation toulousaine vous 
fera voyager entre la France et les Caraïbes.

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent 
de votre vie ? 
Alors soyez des nôtres dans la Fanfare de la Touffe !
Cette Fanfare est ouverte à tous, de 8 à 88 ans. 
Elle est encadrée par 3 musiciens solistes : Fabrice Charles 
(direction, trombone), François Arbon (soliste, saxophone 
basse) et Alfred Spirli (soliste, percussions objet). 
Il suffit de vous inscrire à l’avance, d’être disponible 
pour un atelier-répétition avec un chef de fanfare 
qui vous initiera à l’art de souffler sur des signes de 
conduction faciles à mémoriser.
Après, vous allez faire une parade publique accompa-
gnée par des solistes musiciens. 

Chaque Fanfare de la Touffe est un événement unique et ori-
ginal. Première fanfare immédiate de musique improvisée, 
réservée à tous ceux qui ont rêvé de défiler sans se défiler !

Les répétitions auront lieu le samedi 25 février 
dans la salle des fêtes de Champs-sur-Tarentaine 
de 17h à 19h ; la fanfare jouera en public à 20h30 
en 1ère partie de El Gato Negro
Informations et inscriptions : 04 71 78 72 55 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet départemental "La 
Déferlante" mis en place par le service de développement 
culturel du Conseil départemental du Cantal en partenariat avec 
la Communauté de communes Sumène Artense et les écoles de 
musique du Nord Cantal et La Fraternelle de Riom-ès-Montagnes



ATELIER TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS) / TOUT NIVEAU / ANIMÉ PAR DOMINIQUE MISCOPEIN
Dominique Miscopein est artiste et concepteur d’œuvres sonores et musicales interactives et nomades. Après 
le Chant rêvé des oiseaux, il vient de créer Sève et songe en collaboration avec le vannier Thomas Louineau, une 
œuvre sous la forme d’une exposition à toucher et à écouter. Il est chargé de développement à l’association Le 
Fracas des Volcans. L’association a pour but de promouvoir la création sonore et la composition musicale en 
Massif Central. Aborder I‘art comme outil de construction de I ‘individu. Placer l'événement sonore et musical au 
cœur du patrimoine et de l’environnement. Enrichir le lien social dans le Cantal…

Ouvert à toutes et à tous, l’atelier commence par une sensibilisation aux différentes formes de créations 
sonores et musicales. Une découverte de l’espace sonore et de son organisation à travers les techniques de 
base de la prise de son et de la diffusion permettront d’appréhender la manipulation des outils et logiciel 
informatique. L’atelier abordera ensuite, l’enregistrement instrumental, (maquette / échantillon / fichier 
audio), et l’improvisation en musique électronique.
    
La conception et la réalisation de plusieurs projets par petits groupes seront présentées en fin d’atelier. 

ATELIER
AUDIONUMÉRIQUE
animé par

Dominique Miscopein

Aurillac
Centre social ALC

Entrée libre

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 62 70 05 

Tout public
(à partir de 12 ans)

du

27  au 02
  février    mars

atelier

ORGANISATION :  le Conseil départemental du Cantal, le 
centre social ALC Quartier Ouest, le Fracas des volcans, le 
centre social de Marmiers et le centre social du Cap blanc



Pierrefort
Salle de spectacle

20h30
10 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la Communauté 
de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise

➔ INFOS OU RÉSA : 04 81 91 50 93

concert

Tout public

v e n d r e d i

03
mars

GABACHO MAROC

1ERE PARTIE : MUSICIENS AMATEURS
(INSTRUMENTS À VENT ET PERCUSSIONS)

ET L’ENSEMBLE BOMONSTRE
DANS LE CADRE DU PROJET DÉPARTEMENTAL LA DÉFERLANTE

“Le dialogue entre les instruments 
occidentaux, africains et orientaux 
aura rarement trouvé plus belle 
matière. De l'Espagne au Maroc 
en passant par la France, les huit 
musiciens enrichissent leur musique 
de leurs cultures, en une joyeuse 
communion. Empruntant autant à la 
world, qu'au jazz, ou au traditionnel 
gnaoui, leur répertoire est coloré, 

festif et raffiné. Un projet aux 
horizons infinis, qui ravive le terme 
de fusion.”  Le Rocher de Palmer
En seulement 3 ans d’existence, 
Gabacho Maroc compte plus d’une 
centaine de concerts a son actif, 
dont 70 festivals en Europe, Afrique, 
Amérique du Sud et en Asie. Gabacho 
Maroc a été nommé aux Awards de 
la musique africaine en 2015.

« La Déferlante » est un projet impulsé par la Direction 
de l’action culturelle du Conseil départemental du 
Cantal en partenariat avec plusieurs structures 
d’enseignement musical et le réseau Scènes en Partage. 
Dans le cadre d’Hibernarock et en collaboration 
avec la Communauté de communes du Pays de 
Pierrefort-Neuvéglise, a été imaginée les 2 et 3 mars 
2017,  une rencontre entre des  musiciens amateurs 
avertis du département (élèves des écoles de 
musique notamment) et les musiciens de l’ensemble 
Bomonstre, qui pour l’occasion s’associe à leur 
complice de longue date Alfred Spirli.

Ce Trio de trombones (constitué de Olivier Bost, 
Patrick Charbonnier et Fabrice Charles), se 
confrontent et revisitent – entre autres - le répertoire 
du Chant des enfants du monde. Et spécifiquement 
pour cette rencontre, propose de relire quelques 
bribes du répertoire des Mâalem Bampots, croisement 
fanfare et le Mâalem Saïd Tahlaoui gnawa du Maroc.

Les musiciens amateurs (instruments à vent et 
percussions) et Bomonstre se produiront à l’issue du 
stage, lors de l’ouverture du concert de Gabacho Maroc.



Ropoporose est un duo familial et fraternel, composé de Pauline (chant, guitare, clavier, percussions) & Romain 
(batterie, guitare, chœurs). Autour de l’utilisation de la boucle comme postulat initial, ces deux frangins s’ef-
forcent de transcrire, vagues après vagues, une liberté prolixe, empruntant autant aux échappées pop qu’à la 
pesanteur noise, aux rêveries juvéniles qu’aux embarquées incisives. 
Influencée entre autres par Yann Tiersen, Sonic Youth, Arcade Fire ou Piano Chat, leur musique est un miroir aux 
alouettes faite de bric & de broc, réunion de deux esprits aimant à malmener doigts et chaussures sur des scènes 
jamais trop petites. Nouvel album prévu pour février 2017 …

Arpajon-sur-Cère
Centre Social

20h30
3 et 6 €

ROPOPOROSE

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, Comité des 
fêtes et d'animation d'Arpajon-sur-Cère, la Mairie d'Arpajon et le 
centre social d'Arpajon-sur-Cère

➔ INFOS OU RÉSA : 06 89 29 79 05

concert

Tout public

s a m e d i

04
mars



Il y a d’abord eu la Suède pour Raptus, sorti avant l’été, et cette fois c’est la Grèce qui sert de décor aux 4 titres 
d’Avaton, le second EP de Louise Roam.
Louise Roam c’est le double d’Aurélie Mestres, musicienne passée par la classe de violon au conservatoire, qui 
s’est essayée au trombone ou à la guitare, et qu’on peut voir sur scène aux côtés de Saycet. Avec ce projet solo on 
découvre une compositrice habitée par les fantômes de Steve Reich, John Adams ou Billie Holiday.
Avaton c’est comme un journal de bord. Le chant de Louise Roam arrive par vagues, se noie dans des modulations 
de synthés lumineux, pour revenir trouble et entêtant et disparaître encore sous une pluie de percussions 
romantiques.

LOUISE ROAM

Massiac
Café du Nord

Aurillac - Centre 
social de Marmiers

21h
gratuit

20h30
3 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et Hautes 
Terres communauté

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et Centre 
social de Marmiers

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 23 07 11

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 64 63 44

concert

Tout public

v e n d r e d i

10
mars

s a m e d i

1 1
mars



Mauriac
Cinéma le Pré Bourges

Murat
Cinéma L'Arverne

14h 
20h30
3 et 5 €  GRATUIT -12 ans

16h
3 et 5 €  GRATUIT -12 ans

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la Médiathèque du 
Pays de Mauriac et le cinéma le Pré Bourges

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, Hautes Terres commu-
nauté, la Ville de Murat et le cinéma l’Arverne

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 67 35 81

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 20 10 33 // 04 71 20 22 62

Ciné
concert

Spectacle 
familial à partir 

de 6 ans

m ar d i

14
mars

m e r c r e d i

15
mars

NANOUK
L’ESQUIMAU
ciné-concert du groupe
Baron Samedi

Ciné-concert sur le documentaire de Robert Flaherty (USA, 1922), avec le groupe Baron Samedi.
Michel Boiton, Christian Rollet (percussions), Jean-Luc Peilhon (clarinettes, harmonica), Bernard Gousset (son).
« Il a été beaucoup écrit sur cette œuvre : elle a initié le débat fondamental et théorique sur la différence entre 
documentaire et film de fiction, le premier devant exclure toute mise en scène…
En tant que musiciens, nous avons à nous poser des questions similaires, dans la façon d’instaurer un rapport entre 
une image et un son : comment travailler dans le respect de la prise de vue, sans manipulation sonore émotionnelle et, 
en même temps, aider à l’accessibilité de l’œuvre pour un public d’aujourd’hui, habitué à la couleur et au parlant. Dans 
Nanouk, la poésie, la beauté des paysages sont intenses, la vraie réalité est là, c’est celle qui nous bouleverse et qui nous 
tient en haleine dans cette aventure humaine à – 50°. C’est celle que, par la création musicale les musiciens servent, en 
composant, en innovant, en accompagnant la joie de vivre de ce monde que l’on sait maintenant en perdition, et dont nous 
nous sentons encore proches grâce aux images et à la musique en direct ». C.Rollet

L’Arfi (association à la recherche d’un folklore musical) est subventionnée par la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la ville de Lyon 

et la SACEM.



Aurillac - Espace Hélitas 
Centre social ALC

20h30
4 et 6 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et le Centre social 
ALC Quartiers Ouest 

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 62 70 05

concert

Tout public

v e n d r e d i

1 7
mars

On l’avait connu singer-songwriter « à l’ancienne », 
voix-guitare acoustique, cousin français de  Will 
Oldham  et  Jason Molina. Puis leader d’un groupe 
rugueux et enragé, parti enregistrer  Off the Map, 
un disque d’orage électrique aux côtés de  Steve 
Albini  (Nirvana,  PJ Harvey…), dans le légendaire 
studio Electrical, à Chicago. Mais la vérité, c’est 
qu’on n’avait encore rien vu. De retour avec un 
nouvel album,  H-Burns  démontre une fois de 
plus qu’on peut changer sans cesse, sans jamais 
se renier. Plus calme, plus pop, plus léché, 
plus californien, mais toujours aussi inquiet et 
mélancolique, Night Moves a été produit par le trop 
rare  Rob Schnapf  (producteur des grands disques 
de Beck, Elliott Smith et Guided by voices) avec la 
complicité de musiciens aussi prestigieux que A.A 
Bondy ou Troy Von Balthazar.

Faik a beaucoup voyagé. En Turquie d’abord, son 
pays d’origine, pendant la période des longues 
manifestations pour les libertés. En Europe de 
l’Est ensuite, pour une série de concerts solo : il 
y a traversé l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie, 
l’Albanie et est allé jusqu’au Kosovo à la recherche 
de racines familiales enfouies. Dans son esprit 
enfin, à travers d’innombrables rencontres qui lui 
ont inspiré les textes et mélodies servant de base 
au projet qui se concrétise aujourd’hui. 
1er EP février 2016
Ce premier EP, « Sharr Mountains » sonne comme 
un retour aux racines. Inspiré par la route, écrit sur 
la route. Via le Kosovo, la Serbie et la Turquie, Faik 
nous offre un road-movie moderne en 6 étapes, pop/
folk, pudique et discrètement joyeux.

H.BURNS FAIK
1ERE PARTIE



Enfants terribles du rock français, les Poni Hoax ont 
conquis la scène internationale dès le succès du 
single "Budapest" en 2005, suivi par "Antibodies" 
en 2008. Hit radio et hymne des dance-floors, 
le titre est tiré de leur album "Images of Sigrid", 
acclamé par la critique. Après une tournée de plus 
de deux ans dans le monde, venez découvrir leur 
nouvel album sorti fin 2016…

Juniore joue d'un décalage temporel, entre la 
nostalgie d'une époque jamais connue - celle 
des scopitones, des moteurs à deux temps et des 
voyages sur la Lune - et un univers contemporain, 
à la Tarantino, peuplé d'histoires de filles, de 
fantômes, de villes et de voitures. On y entend des 
guitares ultra réverbérées auxquelles répondent des 
harmonies pleines de spleen et de rythmes.

Salle polyvalente
Salers

20h30
5€ adulte
3€ enfant

PONI HOAX JUNIORE
1ERE PARTIE

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la Communau-
té de communes du Pays de Salers

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 40 72 09

concert

Tout public

s a m e d i

18
mars



Laroquebrou - Eglise
17h30
10 €

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la commu-
nauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne

➔ INFOS OU RÉSA : 04 71 46 05 11

concert

Tout public

d i m an c h e

19
mars

Un jour, 3SOMESISTERS a fait un rêve un peu fou : 
celui d’imaginer une pop multigenre.
Originaire des quatre coins de la planète, ce ménage 
à plusieurs, dont le nom atteste gracieusement que 
le féminin peut l’emporter sur le masculin, lève le 
voile sur des compositions qui se prélassent dans une 
pop baroque et polyphonique, un glam électronique 
où la grandiloquence est toujours de mise et dont les 
parents pourraient se nommer David Bowie – époque 
“Scary Monsters” – et Grace Jones.
Et pour ne rien gâter, le quatuor livre en parallèle 
de ses coïts sonores des prestations scéniques 
mémorables.
Nouvel EP ‘Rope’ le 18 mars 2016

« À ma naissance on m'a appelée Rakia. C'est un nom 
que j'avais oublié depuis le temps. Comme souvent 
la vie s'était chargée de recouvrir la personne que 
j'avais été par une autre, puis une autre encore, 
m'éloignant toujours plus du premier cri. Un jour, 
dans le désert de ma Normandie d'adoption, j'ai 
écrit quelques chansons. Je hurlais Rakia, c'était 
soul, même si mes références sont plutôt du côté de 
la chanson française ou du hip hop. Assez vite j'ai eu 
l'occasion de faire des premières parties d'artistes 
connus : Ben l'oncle soul, Susheela Raman, Fauve, 
entre autres. Pas mal pour une gamine de 19 ans 
à peine sortie de sa chambre ! J'ai de la chance, 
espérons que cela continue ! »

3SOMESISTERS RAKIA
1ERE PARTIE



Actions culturelles

Hibernarock est une belle opportunité pour proposer des actions de médiation sous diverses formes, afin de 
sensibiliser les publics aux musiques actuelles et aux paysages sonores en général.

ATELIERS 
AUDIONUMÉRIQUES
animés par Dominique Miscopein – Le Fracas des volcans

Les ateliers s’adressent au tout public, sans limite d’âge. 
La mise en forme de leur travail fera l’objet d’une restitution publique.

  Entre le 27 février et le 2 mars 2017
➔ ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal en partenariat avec les centres sociaux aurillacois - le centre social ALC, le centre social du Cap Blanc, le 
centre social de Marmiers - et l’association Mieux vivre ensemble

ATELIERS 
LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
Acte Musique propose aux collégiens du Collège Georges Pompidou, de découvrir la pratique du "deejaying" et de 
l'univers des musiques électroniques dans le cadre d'ateliers de sensibilisation   artistique.   La culture musicale des 
adolescents(es) est aujourd'hui imprégnée par ces cultures. La découverte du mix,  depuis les platines vinyles jusqu'aux 
dernières évolutions numériques reste un espace d'expression et de créativité, où chacun peut (re)mixer la musique de ses 
artistes favoris. En s'initiant à des instruments de musiques électroniques simples, chacun peut percevoir les spécificités 
des styles de musiques très actuelles qu'il écoute.

  Janvier 2017 (période scolaire)
  Collège de Murat – classe de 4ème

➔ ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal , Acte musique, le Collège de Murat et Hautes Terres communauté



contacts

Crédits photos :
Daniel Aimé - Nicolas Reitzaum - Léa Jiqqir - Richard Schroeder - Fabien Tijou - Pauline Schneeberger - Toine - Bartosch Salamanski - Chaouen - Sylvia Borel

Sowat - Bruno Cariou - Agnès Dherbeys - Serge Douillet - Sophie Hervet

C O O R D I N AT I O N  G É N É R A L E  D U  F E S T I VA L   :

Inès Sanchez - Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle

Tel. : 04 71 63 31 40 / 06 49 81 82 01

C O N TA C T S  PA RT E N A I R E S   :

Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne :

Montsalvy → 04 71 49 64 37
Maurs → 04 71 46 77 08

Saint-Mamet → 04 71 49 33 30
Laroquebrou → 04 71 46 05 11

Hautes Terres communauté :

Murat → 04 71 20 22 62
Sainte-Anastasie → 04 71 20 49 26

Massiac → 04 71 23 07 11

Communauté de communes de Cère et Goul en Carladès → 04 71 47 49 00
CEDA du pays de Saint-Flour Margeride → 04 71 60 75 00

Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise → 04 81 91 50 93
Communauté de communes Sumène Artense → 04 71 78 72 55

Communauté de communes du Pays de Salers → 04 71 40 72 09
Commune de Murat → 04 71 20 03 80

Médiathèque du Pays de Mauriac → 04 71 67 35 81
Médiathèque d’Ydes → 04 71 40 84 87

Médiathèque de Chaudes-Aigues → 04 71 23 55 85
Médiathèque du Bassin d’Aurillac → 04 71 46 86 36

Association Session Libre → 04 71 62 44 59
Association Missing Key → 06 61 34 69 09

Comité des fêtes d’Arpajon-sur-Cère → 04 71 63 67 83
Théâtre d’Aurillac → 04 71 45 46 04

Cinéma Le Pré-Bourges - Mauriac → 04 71 68 14 40
Cinéma Le Quai des Arts - Riom ès Montagnes → 04 71 78 13 60

Cinéma L’Arverne - Murat → 04 71 20 10 33
Centre social d’Arpajon-sur-Cère → 04 71 64 55 33

Centre social de Marmiers → 04 71 64 63 44
Centre social ALC Quartier Ouest → 04 71 62 70 05

Centre social du Cap Blanc → 04 71 45 48 62
Institut d’études occitanes → 04 71 48 93 87



PA RT E N A I R E S
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